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La Tunisie bat le Burundi en match de préparation

Le Figaro,Â 17/06/2019 La Tunisie s'est imposÃ©e face au Burundi pour son dernier match de prÃ©paration Ã la CAN (21). Les Aigles de Carthage avaient d'abord manquÃ© un penalty juste avant la mi-temps, avant que Taha Khenessi
n'ouvre le score. CÃ©dric Amissi a ensuite Ã©galisÃ©, mais le Dijonnais Naim Sliti a offert la victoire aux Tunisiens dans le
temps additionnel. La Tunisie dÃ©butera sa CAN contre l'Angola lundi prochain.
Â La Tunisie s'impose 2 buts Ã 1 face au Burundi avant le dÃ©but de la CAN HuffPost,Â 17/06/2019 La Tunisie termine sa
phase de prÃ©paration avec une troisiÃ¨me victoire en 3 matchs. Pour son dernier match de prÃ©paration Ã la CAN 2019, la
Tunisie lâ€™a emportÃ© 2 buts Ã 1 face au Burundi au cours dâ€™un match globalement maitrisÃ© par les Aigles de Carthage
sâ€™est jouÃ© en seconde pÃ©riode au cours de ce match face Ã une athlÃ©tique Ã©quipe burundaise. Lâ€™Ã©quipe nation
le score Ã la 66Ã¨me minute par Tah Yassine Khenissi avant que nâ€™Ã©galise CÃ©dric Amissi sur un trÃ¨s beau but. Il a fallu
attendre la 93Ã¨me pour que Naim Sliti dÃ©livre les Aigles aprÃ¨s une erreur de la dÃ©fense du Burundi. Pour son dernier
match, le sÃ©lectionneur Alain Giresse a jouÃ© en 4-3-3 avec un onze lÃ©gÃ¨rement remaniÃ© par rapport au dernier match
face Ã la Croatie. Lors du match, le coach a rÃ©alisÃ© 6 changements faisant entrer: Bronn, Kechrida, Badri, Chaouat,
Lamti et Chaalali Ã la place de Bedoui, Meriah, Sassi, Skhiri, Srarfi et Msakni. Avec cette victoire, la Tunisie se met en
bonne disposition pour la CAN 2019, puisquâ€™il sâ€™agit de la 3Ã¨me victoire en 3 matchs de prÃ©paration, dont une de pres
face au vice-champion du monde croate. Les Aigles sâ€™envoleront mercredi pour lâ€™Ã‰gypte oÃ¹ se dÃ©roulera la CAN 2
21 juin au 19 juillet prochain. Lâ€™Ã©quipe, qui sera basÃ©e Ã Suez, jouera dans le groupe E en compagne de lâ€™Angola, d
Mauritanie et du Mali. Les Aigles affronteront lâ€™Angola pour leur premier match de la compÃ©tition le 24 juin. Â Â
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