
FICHE TECHNIQUE 

Algérie A’ 2 – 2 Nigéria 

     
 

• Vendredi 23 septembre 2022  
 

• Stade Chahid Hamlaoui Constantine.  
 

• Temps frais, match à huis-clos, pelouse en bon état.  
 

• Arbitrage de M. Abid Charef Mehdi, assisté de M.M. Bouzit Hamza et Hamlaoui 
Brahim Sid Ali, 4ème arbitre Bekouassa Lyes. 
 

• Avertissement : Iwobi, 78’ (Nigéria).  
 

• Buts : Aribi (33’) et Mahious (86’, s.p) pour l’Algérie. 
Iwobi (60’) et Hieananacho (79’), pour le Nigéria.  

 

• Algérie A’ : Rahmani chamssedine (Benbot Oussama 46 ‘) – Belkhiter Mokhtar 
(Ghezala Ayoub, 46’) – Keddad Chouieb (Redouani Saadi 46’ ) - Abdelaoui 
Ayoub (Chikhi Abdelmoumen, 46’) – Laouafi Youcef (Djahnit Akram, 46’) -Chitta 
Oussama (Kendouci Ahmed,  46’) – Draoui Zakaria ( Lahmari Aymen Abdelaziz, 
46’)  - Bakir Mohamed  ( Mahious Aymen, 46’ ) – Tahar Fethi (Debbih Chouieb, 
46’) – Meziane Abderahmane (Belaid Zineddine, 46’) – Aribi Karim  (Benabdi 
Azziz, 46’). 
 
Entraîneur : Madjid Bouguerra 

 

• Nigeria : Okoye Emil Maduka (Abdebayo Zaidu, 46‘) – Aina Temetayo (Omeruo 
Cyriel, 46’) – Oneyka Franck – Ekone William Paul (Simon Saviour, 46’) – 
Ozornwafor Valentine James (Godwin Terem, 46’) – Lookman Abdemola Olajid 
(Iwobi Kevin John, 46’) – Ejuke Chedira (Ughellumba Kelechi, 46’) - Duru 
Chidegideon (Dessers Moses, 46’) – Owoniyi Taiwo Michel (IHenanacho Kelichi 
Promise, 46’) – Nwadike Raphaël (Omeru Kenneth Josiah, 46) - Awaziemi 
Chidozie Collins (Sawsi Francis, 46’). 
 
Entraineur : José Peseiro.  

 
 
 
 
 



 

LES VERTS TIENNENT EN ECHEC LES SUPER 
EAGLES 

 

 
 
Devant des gradins vides, sur demande de l’adversaire, cette joute amicale a été très 
disputée. 
 
La première période a été pratiquement dominé par les nigérians, mais sans pour 
autant être incisifs aux abords des bois gardés par Rahmani, hormis deux tirs cadrés 
qui trouveront le gardien algérien sur la trajectoire. 
 
Au moment fort de la domination des Super Eagles, les algériens parviennent à ouvrir 
le score par l’intermédiaire d’Aribi qui profite d’une grosse hésitation du gardien (33’). 
 
De retour des vestiaires, les visiteurs plus déterminés, accentuent leur pressing face 
à une défense bien regroupée en bloc bas ; et sur un mauvais renvoi Iwobi nivèle le 
score à l’heure de jeu d'une belle reprise des dix-huit mètres en pleine lucarne. 
  
A la (79’), iHieananacho porte l’estocade après plusieurs tentatives dangereuses et 
bat de près le gardien Benbot,  
 
Les algériens, procédant toujours par des contres, trouvent de nouveau le chemin des 
filets suite à une penalty de Mahious qui se fait justice après avoir été fauché à 
l’intérieur de la surface. 
 
Les Verts de Bougherra remettent ainsi une copie de leur première sortie face à une 
très solide sélection du Nigéria.  


