
FICHE TECHNIQUE 
 

 Iran 1 - Algérie 2  

                                                                  
 

• Dimanche 12 juin 2022.  
 

• Stade : Hamad bin Suhaim Al-Thani (Doha).    
 

• Temps chaud. Pelouse en bon état, match à huis-clos. 
 

• Arbitrage : M. Mohamed Ahmed Chamri (Qatar), assisté de M.M. Seid 
Ali (Koweït) et Mohamed Mohssen (Koweït). Quatrième arbitre : M. Youssef 
Cherchani (Qatar). 

•  
 

• Buts : Benayad (44’) et Amoura (89’), pour l’Algérie. 
Jahanbakhsh (64’), pour l’Iran.  

 

• Temps additionnel : 3 minutes (1’+2’).  
 

• Iran : 22- Amir Abedzadeh, 20- Sardar Azmoun (13- Aaref Aghasi 
Kolahsorkhi 46’), 6- Saeid Ezatolahi (18- Milad Sarlak 46’),  17- Ali Gholizadeh 
(15- Amirhossein Hosseinzadeh 71’), 3- Ehsan Hajsafi (14- Omid Ebrahimi 46’), 
19- Majid Hosseini, 7- Alireza Jahanbakhsh (10- Allahyar Sayyadmanesh 85’), 
2- Sadegh Moharrami, 8- Ahmad Nourollahi (23- Mehdi Mehdipour 71’), 21- 
Omid Noorafkan, 9- Mehdi Taremi 

 
Entraîneur : Dragan Skočić 
 

• Algérie : 16- Anthony Mandrea, 20- Akim Zedadka, 5- Ahmed Touba, 17- 
Abdelkader Bedrane (10- Youcef Belaïli 61’), 4- Mohamed Amine Tougaï, 18- 
Abdelkahar Kadri (2- Yanis Hamache 61’), 1- Adam Zorgane (6- Ramiz Zerrouki 
46’), 11- Rachid Ghezzal (12- Billel Omrani 71’), 8- Riyad Benayad (9- 
Mohamed El-Amine Amoura 67’), 22- Ismaël Bennacer, 15- Billel Brahimi (7- 
Adam Ounas 61’).  
  
 

Entraîneur : M. Djamel Belmadi.  
 

 

 

 



MATCH AMICAL : 

IRAN – ALGERIE (1 A 2), DES VERTS NEW-LOOK ET 
SOLIDES  

 
 
L’équipe nationale a réussi la passe de trois. La meilleure manière de fermer la fenêtre 
FIFA du mois de juin.  
 
Après deux victoires en matches officiels, devant l’Ouganda et la Tanzanie en 
éliminatoires de la CAN-2023, les Verts ont dominé l’Iran en amical (2 à 1) à Doha 
avec une équipe complètement remaniée. 
 
Les joueurs algériens ont montré une grande maitrise devant un Mondialiste. Ils ont 
dominé les débats durant tout le match grâce à une énorme envie, mais aussi à une 
maîtrise tactique.  
 
Même si le sélectionneur, Djamel Belmadi, avait présenté un onze new-look, cela ne 
s’est pas ressenti sur le terrain, cela n’a rien alterné à l’homogénéité et à la cohésion 
de l’équipe. Les nouveaux, Zedadka, Tougaï et Kadri sans oublier le gardien de but, 
Mandréa, ont donné l’impression d’être dans le groupe depuis longtemps. 
 

Ils ont bien gagné des points et ont montré leurs intentions de rester le plus longtemps 
possible dans cette équipe.  
 
Sans transition, Benayad était proche de l’ouverture du score dès la 7e minute lorsqu’il 
a suivi un ballon relâché par le gardien de but iranien suite à un tir de Kadri.  



Ghezzal, d’un tir enveloppé, puis un autre essai pas loin du cadre, a mis en danger la 
défense adverse. La plus dangereuse occasion en faveur des Verts était celle de 
Brahimi, mais ce dernier n’a pas réussi à profiter de la sortie hasardeuse du gardien 
de but iranien pour redresser son ballon et cadrer son tir (20’).  
 
Les Verts ont complètement asphyxié les joueurs iraniens, incapables de prendre à 
défaut le système de jeu mis en place par le coach Belmadi. Après le ratage de Kadri 
(41’), les efforts des Algériens vont être récompensés, juste avant la pause, par un but 
signé Benayad. Ce dernier a profité d’une erreur défensive pour s’en aller battre le 
portier, Abedzadeh (44’).  
 
En deuxième période, l’équipe iranienne a voulu revenir dans le match, mais c’était 
peine perdue devant des Algériens, bien appliqués et ayant maintenu leur pressing 
sans changer leur façon de jouer.  
 
Les hommes de Belmadi ont été rarement inquiétés et ont, même, eu quelques 
opportunités pour faire le break. Cependant, c’est contre le cours de jeu que les 
Iraniens vont égaliser.  
 
Jahanbakhsh a profité d’un flottement dans la défense algérienne et son mauvais 
placement suite à une perte de balle pour battre Mandrea (64’). Une égalisation, qui 
n’a, cependant, pas découragé les Verts car il y avait cette énorme envie de l’emporter. 
 
Et c’est logiquement qu’Amoura, qui venait à peine de faire son entrée, a redonné 
l’avantage aux siens (82’). Ounas a failli ajouter un troisième but en adressant un 
puissant tir, difficilement dégagé par le gardien de but iranien (87’).  
 
Les Verts réalisent ainsi un carton plein en trois rencontres et se remettent sur les bons 
rails en prévision de la suite des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 
2023 avec cette double confrontation contre le Niger en aller et retour, en septembre.  
 

 


