
 

       Algérie 4 – 0 Soudan  

                               
 

• Mercredi 1er décembre 2021. 
 

• Stade : Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan.     
 

• Temps agréable (stade doté d’air conditionné), public moyen, pelouse en 
excellent état.  
 

• Arbitrage : M. SATO Riyuji (Japon), assisté de M.M. MIHARA Jun (Japon) et 
NOMURA Asamu (Japon). Quatrième arbitre M. HERNANDEZ GOMEZ Fernando 
(Mexique).  
 

• Buts : Bounedjah (10’ et 37’), Benlamri (41’) et Soudani (46’) pour l’Algérie. 
 

• Avertissement : 0. 
 

• Temps additionnel : 6 minutes (2’+4’).  
 

• Algérie : 23- M’Bolhi ©, 3- Houcine Benayada, 20- Lyes Chetti, 19-Abdelkader 
Bedrane, 4- Djamel Benlamri, 18- Houssem Mrizegue, 14- Sofiane Bendebka (17- 
Zakaria Draoui, 63’), 8- Amir Sayoud (7- Tayeb Meziani, 63’), 15- Hillal Soudani (6- 
Yassine Titraoui, 86’), 11- Yacine Brahimi (13- Merouane Zerrouki, 86’), 9- Baghdad 
Bounedjah (22- Zinedine Boutemene, 78’).  

 

Entraîneur : Madjid BOUGHERRA.  
 

• Soudan : 1- Ali Aboeshren, 3- Faris Abdallah, 4- Amir Kqamal, 6- Mohamed 
Ahmed, 7- Ramadan Agab, 9- Yasir Mozamil (22- Algozoli Hussein, 62’), 10- 
Mohamed Abdelrehman (11- Maaz Abdelrahim, 75’), 13- Waleed Hassan, 19- 
Dhiya Mahjoub (14- Salaheldin Adil, 46’), 21- Waliedin Khdir (2- Abuaagla Abdalla, 
62’), 23-Nasreldin Omar ©.  

 
Entraîneur : Hubert Velud.   

 
Classement du groupe D 

 

Cl. Equipes Pts J G P N BP BC Diff. 

1 Algérie 3 1 1 0 0 4 0 +4 

2 Egypte 3 1 1 0 0 1 0 +1 

3 Liban 0 1 0 1 0 0 1 -1 

4 Soudan 0 1 0 1 0 0 4 -4 
 

FICHE TECHNIQUE 



Les Verts puissance quatre au démarrage 
 
L’équipe nationale a réussi l’entame de la Coupe Arabe de la FIFA – Qatar 2021, 
en dominant largement le Soudan (4 à 0), ce mercredi au stade Ahmad Bin Ali, à 
Al Rayyan, Doha. 
 
En se présentant sur le terrain avec une équipe remaniée et renforcée par des joueurs 
de la sélection nationale A, les hommes de Madjid Bougherra, dont c’est le premier 
match officiel sur le banc de touche, ont d’entrée affiché leurs prétentions face à leurs 
homologues soudanais qui se sont vite cantonnés derrière.  
 
La possession du ballon est déjà algérienne, et dès la (9’), les Verts se créent la 
première occasion lorsque Soudani décale Bounedjah dans la surface, ce dernier bute 
sur le gardien Aboeshren avant de voir son ballon percuter le montant sur un ciseau 
spectaculaire.  
 
Une minute après, Soudani récidive en servant idéalement Bounedjah qui s’en ira 
dribler le gardien et mettre le ballon dans un trou de souris (1 à 0) pour l’Algérie. Les 
Verts poursuivent leur ascendant et se créent d’autres occasions, comme celle de 
Soudani (13’) qui n’a pu conclure devant la cage ouverte ou bien cette frappe de 
Sayoud détournée par une forêt de jambes adverses (23’). 
 
Sur son côté gauche, Brahimi est dans ses œuvres et voit son tir passer légèrement 
au-dessus (32’). Cinq minutes après, le même Brahimi sert parfaitement Bounedjah 
dans la surface, dont la frappe surprend le gardien Soudanais (2 à 0). Les Algériens 
ne s’arrêteront pas là puisque à la (43’) le défenseur Benlamri vient conclure de la tête 
un corner détourné au passage par Bendebka (3 à 0).  
 
C’est avec ce score confortable pour les Vertsn que les deux teams rejoignent les 
vestiaires.  
 
A l’entame de la seconde période, Soudani, opportuniste, presse son vis-à-vis et 
s’empare du ballon pour aller battre de nouveau le gardien Aboeshren (46’) scellant 
pratiquement le sort de la partie.  
 
L’Algérie pouvait prétendre à un cinquième but, suite à un lob de Bounedjah, mais 
checké hors-jeu par la VAR (50’). De même que les Soudanais qui avaient l’opportunité 
de sauver l’honneur lorsque le recours à cette même technologie avait décidé d’un 
penalty que stoppa net le capitaine M’Bolhi devant Mohamed Abdelrehmen (69’).  
 
Le reste de la partie, le coach Bougherra a fait tourner son effectif en procédant aux 
cinq changements autorisés tout en gérant tranquillement le résultat qui va permettre 
à ses protégés d’engranger de la confiance en prévision de leur deuxième match ce 
samedi contre le Liban au stade Al Janoub (16h00).  
 
 
 
 
 


