
FICHE TECHNIQUE 
 

 
       Algérie 4 – 1 Mauritanie   

                                                                
 
 

• Jeudi 03 juin 2021. 
 

• Stade : Chahid Mustapha Tchaker, Blida.    
 

• Temps agréable, pelouse en excellent état, match sans la présence du 
public.   
 

• Arbitrage : trio arbitral Egyptien composé de M. Abdenour IBRAHIM, 
assisté de M.M. Samir GAMAL et Hani ABDELFATAH. Le quatrième arbitre est 
M. Ahmed EL GHANDOUR (Egypte). Commissaire au match, M. Mohamed 
GUERNOUZ (Algérie).  

 

• Buts : Feghouli (41’ et 59’), Ounas (61’), Bounedjah (70’) pour l’Algérie. 
Sidi Yacoub (56’) pour la Mauritanie. 

 

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

• Avertissements : El-Mostapha Diaw (23’), Khassa Camara (50’) pour la 
Mauritanie. Ahmed Touba (68’), Ramy Bensebaini (80’) pour l’Algérie. 
 

• Algérie : 16- Alexandre Oukidja, 20 Youcef Atal, 3- Ayoub Abdelaoui (21- 
Ramy Bensebaini 76’), 5- Abdelkader Bedrane, 24- Ahmed Touba (Djamel-
Eddine Benlamri 75’), 12- Haris Belkebla, 28- Ghezzal (22- Benrahma 68’), 10- 
Sofiane Feghouli, 16- Islam Slimani (Baghdad Bounedjah 58’), 27- Farid 
Boulaya (Adam Ounas 58’), 6- Zinedine Ferhat (Mehdi Abeid 68’) 
 
Entraîneur : M. Djamel Belmadi.  

 
• Mauritanie : 16- Namori Diaw, 2- El-Mostapha Diaw (Harouna Abou Demba 
Sy 46’) (10- Adama Ba 46’), 3- Houssen Abderrahmane H., 13- Sounhasso 
Diadie (5- Abdoul Ba 46’), 15- Bakary N'Diaye, 19- Ibrahima Coulibaly (6- 
Khassa Camara 46’), 25- El-Hacen Houeibib, 18- El-Hacen El-Id (Babacar Diop 
66’), 24- Yacoub Sidi, 9- Hemeya Tanjy, 27- Aboubacar Kamara (8- Amadou 
81’) 

 
Entraîneur : M. Corentin Martins. 

 



La maîtrise des Verts 
 
Pour sa première des trois sorties amicales de ce mois de juin 2021, l’équipe 
nationale d’Algérie a réussi à aligner son vingt-cinquième match sans défaite en 
dominant la Mauritanie (4 à 1).   
 
Les Verts ne sont désormais qu’à un match pour égaler le record continental détenu 
par la Côte d’Ivoire (26 matches sans défaite), en attendant mieux.  
 
Dans une soirée plutôt tranquille, les hommes du coach, Djamel Belmadi, ont bien 
maitrisé leur sujet en s’imposant (4-1) devant une équipe de la Mauritanie en match 
de préparation, disputé au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Grâce à un bloc bas et 
une défense bien regroupée derrière, les Mourabitounes ont bien résisté durant 41 
minutes avant de céder sur l’insistance des camarades du capitaine Feghouli, qui 
avaient outrageusement dominé les débats.  
 
Malgré une équipe complètement remaniée, les Verts ont démontré qu’ils étaient un 
cran au-dessus. Les Algériens ont montré une grande maitrise devant un adversaire, 
qui avait bien une idée en tête, combler le moindre espace sur le terrain.  
 
Sans se précipiter, les Verts ont fini par avoir les Mauritaniens à l’usure. Certes, il n’y 
avait pas trop de danger dans la zone mauritanienne, mais le jeu était concentré dans 
le camp adverse. Après une première alerte suite à un puissant tir cadré d’Ayoub 
Abdellaoui, repris difficilement par le gardien de but mauritanien, Namori, ce dernier 
n’avait fait que retarder l’échéance puisque quatre minutes plus tard, il ne pouvait rien 
face à Sofiane Feghouli, qui s’en est pris par deux fois pour mettre le ballon de la tête 
au fond des filets (41’).  
 
En deuxième période, les Verts ont été surpris par un but signé Sidi Yacoub (56’), qui 
a profité d’un dégagement dans l’axe par le gardien de but algérien Alexandre Oukidja.  
 
Une égalisation qui a fouetté les Algériens, immédiatement réactifs en reprenant 
l’avantage grâce au capitaine, Feghouli, à la réception d’une excellente passe de 
Slimani (57’) dans la surface de réparation.  
 
Les changements opérés par Belmadi ont permis à l’équipe de gagner davantage en 
fluidité offensive ce qui a permis à Adam Ounas (61’) puis à Baghdad Bounedjah (70’) 
de sceller définitivement le sort du match.  
 
Le score aurait pu être plus important au vu des occasions créées, notamment celle 
de Bounedjah à quelques minutes de la fin.  
 
L'Algérie enchaînera en affrontant le Mali, dimanche prochain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45), avant de se rendre à Tunis pour défier la Tunisie, le vendredi 
11 juin au stade Hamadi-Agrebi de Radès. 
 

 


