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Amical : l’Algérie tenue en échec par le Burundi

L'Ã‰quipe,Â 11 juin 2019 L'AlgÃ©rie a concÃ©dÃ© le nul en amical face au Burundi (1-1) MalgrÃ© la prÃ©sence de joueurs
comme Mahrez, Feghouli ou Brahimi, l'AlgÃ©rie n'est pas parvenue Ã battre le Burundi (1-1), ce mardi soir en amical. Les
Fennecs avaient pourtant ouvert le score par Bounedjah (1-0, 68e). Mais le Burundi a Ã©galisÃ© sept minutes plus tard sur
un but contre son camp M'Bolhi, le gardien algÃ©rien.
Amical â€“ Les Verts accrochÃ©s par le Burundi TSA - Tout Sur l'AlgÃ©rie,Â 11 juin 2019 Lâ€™Ã©quipe nationale de football
rassurÃ© ce mardi 11 juin, en se faisant accrocher par le Burundi 1-1 (mi-temps : 0-0) au stade Jassim Bin-Hamad Ã Doha,
en match amical prÃ©paratoire pour la Coupe dâ€™Afrique des nations CAN-2019 en Ã‰gypte (21 juin â€“ 19 juillet). En prem
pÃ©riode, les Verts se sont heurtÃ©s Ã une solide Ã©quipe burundaise qui a maÃ®trisÃ© les dÃ©bats. Les quelques occasions
procurÃ©es par lâ€™EN nâ€™ont pu Ãªtre concrÃ©tisÃ©es par manque de luciditÃ©. AprÃ¨s la pause, lâ€™AlgÃ©rie est parve
score Ã la 68e minute par Bounedjah sur une passe dÃ©cisive de Belaili. Les coÃ©quipiers dâ€™Abdul Razak Fiston (JS Kaby
ont vite rÃ©agi en Ã©galisant Ã la 73e minute suite Ã une mauvaise sortie aÃ©rienne de Mâ€™bolhi. Pourtant, Djamel Belmad
alignÃ© un onze ultra offensif, se contentant dâ€™un seul rÃ©cupÃ©rateur de mÃ©tier (AdlÃ¨ne Guedioura). Le match sâ€™es
prÃ©sence du public et des mÃ©dias, mais nâ€™a pas Ã©tÃ© retransmis Ã la tÃ©lÃ©vision, sur demande du sÃ©lectionneur n
Lâ€™Ã©quipe nationale disputera dimanche 16 juin son deuxiÃ¨me et dernier test amical face au Mali Ã Doha, Ã huis clos. Les
Verts rallieront Le Caire deux jours plus tard Ã bord dâ€™un vol spÃ©cial de la compagnie nationale. Ã€ la CAN-2019, lâ€™Alg
Ã©voluera dans le groupe C, basÃ© au Caire, en compagnie du SÃ©nÃ©gal, du Kenya, et de la Tanzanie. Les Verts entreront
en lice face au Kenya le 23 juin, avant de dÃ©fier le SÃ©nÃ©gal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1e juillet.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 26 June, 2019, 13:55

