
FICHE TECHNIQUE 
 

Algérie 1- 0 Guinée 

       
 

• Vendredi 23 septembre 2022. 
 

• Stade Miloud Hadefi (Oran).  
 

• Temps agréable, pelouse en excellent état.  
 

• Affluence 40 000 spectateurs.  
 

• Arbitrage de M. Dehane Beida, Mohamed Mahmoud Youssouf, Hamedine Diba 
(Mauritanie). 4e arbitre : Benbraham Lahlou (Algérie) 
 

• But : Slimani (79’) Algérie  
 

• Avertissements : Camara Mohamed Ali (88’) Guinée - Tougaï (88’), Zerrouki (90’) 
Algérie. 

 

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

• Algérie : 1. Zeghba, 3. Benayada, 21. Bensebaïni, 4. Tougaï, 17. Bedrane (2. Mandi 
6’), 22. Bennacer (6. Zerrouki 66’), 15. Brahmi (10. Belaïli 46’), 14. Bendebka (7. 
Mahrez 66’), 9. Delort (13. Slimani 74’), 8. Bentaleb, 11. Ounas (18. Amoura 74’) 
 
Entraîneur : Djamel Belmadi 
 

• Guinée : 22. Kone Ibrahim, 2. Conte Antoine, 3. Sylla Issiaga, 5. Diakhaby Moctar, 13. 
Camara Mohamed Ali, 6. Diawara Amadou (17. Conde Cheikh Oumar (60’), 10. 
Kourouma Moriba (18. Barry Thierno 84’), 20. Konate Mory, 7. Guilavogui Morgan (21. 
Dansoko Bafode 71’), 9. Guirassy Serhou, 11. Bayo Mohamed (23. Camara Aguibou 
71’)  
 
Entraîneur : Kaba Diawara 
 
 
 
 
 
 
 



LES VERTS ENCHAINENT SUR UN ECLAIR DE 
SLIMANI 

 
 
Et de quatre pour les Verts. Un quatrième succès de suite acquis face à une 
coriace équipe de la Guinée, où il a fallu recourir à l’opportunisme de son buteur 
historique, Islam Slimani pour remporter un match ô combien compliqué ! 
 
Pour cette première confrontation de la fenêtre Fifa du mois de septembre, coach 
Belmadi a chamboulé son onze. Il a laissé sur le banc ses trois atouts offensifs, à 
savoir Mahrez, Belaïli et Slimani, pour les remplacer par un trio de la Ligue française, 
Brahimi, Ounas et le revenant Delort. La défense a été remanié, même si les rentrants 
avaient l’habitude de jouer, à l’image de Benayada et Bensebaïni sur les côtés, ainsi 
que Bedrane dans l’axe. Seule nouveauté, le jeune Tougaï, qui gagne des points en 
l’absence de Benlamri. Au milieu, au duo Bennacer et Bendebka, on a enregistré le 
retour de Bentaleb, auteur d’une prestation remarquable, à l’image de ce qu’il fait avec 
son club, dans le championnat français. 
 
Face à un adversaire bien organisé sur le terrain, les Verts ont eu du mal à l’allumage. 
Le Syli national a eu la maitrise du ballon, au moment où les Algériens cherchaient à 
enchaîner les passes, opérant par de longues balles, qui faisaient le bonheur des 
défenseurs guinéens. D’ailleurs, après un quart d’heure de jeu, il n’y avait aucune 
action dangereuse pour inquiéter le gardien de but, Kone Ibrahim. Bien au contraire, 
ce sont les hommes de Kaba Diawara qui étaient plutôt plus dangereux. Toutefois, la 
plus grosse opportunité, lors de la première période, était algérienne.  
 
En effet, une accélération d’Ounas, lui a permis de décaler Delort dans la profondeur.  
 



Ce dernier a enchaîné par un centre en retrait, trouvant Brahimi, au deuxième poteau, 
dans une position idéale. Croyant au but, son ballon a été détourné par le gardien de 
but guinéen, sauvant son équipe. Dans la foulée, Bayo Mohamed réagi en faveur du 
Syli national, mais il a raté de peu le cadre de Zeghba (28’).  
 
Le même Bayo Mohamed a enroulé un tir qui a frôlé la lucarne (33’). Mandi a riposté, 
pour sa part, par une reprise de la tête, qui passe à côté du cadre (36’), avant que 
l’arbitre Mauritanien M. Dehane Bida ne siffle une première période plutôt laborieuse 
pour les Verts.  
   
En deuxième mi-temps, on assista à un mieux dans l’animation offensive, surtout avec 
l’entrée de Belaïli. Ce dernier a eu la meilleure opportunité des Verts, mais 
l’intervention d’un défenseur guinéen, in extrémis, a privé l’enfant d’Oran de marquer 
sa première dans son jardin.  
 
Puis, un puissant tir de Conte Antoine a plongé le stade dans un silence cathédral. La 
balle a frôlé la transversale de Zeghba avant l’incorporation de Mahrez, Slimani et 
Amoura a permis aux joueurs algériens, qui étaient en mal d’inspiration jusque-là, 
d’aller faire le siège dans la défense guinéenne.  
 
D’ailleurs, c’est sur un énorme pressing des attaquants qu’il y a eu cette perte du ballon 
au milieu de terrain de la Guinée. Slimani a récupéré le ballon pour engager un "une-
deux" avec Mahrez avant d’enchaîner avec un tir enveloppé dans la lucarne.  
 
Délivrance au stade Miloud Hadefi, qui voit Slimani marquer un but historique. Face à 
un adversaire bien solide, comme le souhaitait Belmadi, l’équipe nationale a tout de 
réussi le pari de gagner son premier match au nouveau stade d’Oran, en attendant 
d’affronter le Nigéria mardi 27 septembre 2022 dans la même enceinte. 
  

 

 

 


