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CAN 2019 : Ces équipes qui n’ont pas encore encaissé de but !

@rib News, 29/06/2019
Lâ€™Egypte continue de vibrer au rythme du football africain. La CAN 2019
est la premiÃ¨re qui se dispute Ã 24 Ã©quipes et elle a dÃ©jÃ livrÃ© certaines vÃ©ritÃ©s. En effet, la premiÃ¨re journÃ©e est f
certaines Ã©quipes ont rÃ©ussi Ã marquer des buts. Dans le mÃªme temps, dâ€™autres se sont illustrÃ©s par leur soliditÃ©
dÃ©fensive. Une soliditÃ© qui nâ€™a rien Ã envier Ã celle dâ€™un expert des mises sur www.netbet.fr.
Les pharaons dâ€™Egypte Les hÃ´tes de cette Ã©dition de la CAN ont plutÃ´t une bonne assisse dÃ©fensive. Ceci sâ€™exp
surtout par la prÃ©sence de joueurs expÃ©rimentÃ©s qui connaissent bien les joutes continentales. De mÃªme, les
camarades de Mohamed Salah bÃ©nÃ©ficient dâ€™un fort soutien populaire. De plus, la partie offensive de lâ€™Ã©quipe est b
place, ce qui fait que les Ã©gyptiens ont souvent le ballon. Ils ne subissent donc pas les assauts rÃ©guliers de leurs
adversaires. Leur entame dans la compÃ©tition a Ã©tÃ© dÃ©licate, avec une victoire contre le Zimbabwe sur la plus petite des
marques 1 but Ã zÃ©ro. Leur deuxiÃ¨me match sâ€™est soldÃ© par une autre victoire sur les lÃ©opards du Congo par 2 buts Ã
MÃªme si les congolais ont touchÃ© la barre transversale a deux fois dans ce match, on nâ€™a pas remarquÃ© des errements
dÃ©fensifs chez les pharaons. Les super eagles du Nigeria Les poulains de Gernot Rohr sont dÃ©jÃ sÃ»rs de disputer les
huitiÃ¨mes de finale de la CAN. Ils ont rÃ©ussi cette prouesse en enchainant deux victoires en deux matchs. Les
nigÃ©rians ont gagnÃ© les deux premiers adversaires de poule, le Burundi et la GuinÃ©e, par le mÃªme score de 1 but Ã zÃ©r
Les coÃ©quipiers de John Obi Mikel comme Ã leur habitude sont trÃ¨s rugueux dans les duels et jouent sur leur soliditÃ©
physique. Les fennecs dâ€™AlgÃ©rie Les AlgÃ©riens ont jouÃ© pour lâ€™instant un seul match dans la compÃ©tition. Au co
cette rencontre, face au Kenya, ils nâ€™ont pas encaissÃ© de buts. Au contraire, ils sont sortis de vainqueurs de la
confrontation par (2-0). Sur cette rencontre, on a vu une Ã©quipe algÃ©rienne trÃ¨s forte offensive qui a beaucoup gardÃ© le
ballon. Il faut dire que leur adversaire, le Kenya, nâ€™est pas vraiment une foudre de guerre. Cependant, lâ€™armada offensive
des algÃ©riens a quand mÃªme fait la diffÃ©rence en acculant les kenyans dans le camp pour Ã©viter de subir leurs attaques.
Les lions de la TÃ©ranga Les sÃ©nÃ©galais Ã©taient opposÃ©s aux tanzaniens pour leur entame dans la compÃ©tition. MÃª
privÃ©s de leur star Sadio ManÃ©, les sÃ©nÃ©galais ont pu sâ€™imposer assez aisÃ©ment sur le score de 2 buts Ã zÃ©ro. L
ont en fait, une bonne base dÃ©fensive avec des joueurs trÃ¨s forts comme Koulibaly qui Ã©volue du cÃ´tÃ© de Naples.
Cependant, le jeu des sÃ©nÃ©galais ne repose pas seulement sur la dÃ©fense. Il faut dire que le milieu et lâ€™attaque sont
Ã©galement bien fournis avec des Ã©lÃ©ments comme Sarr, Diatta, Keita BaldÃ©, ManÃ©, etc. Les lions de lâ€™Atlas La
premiÃ¨re confrontation des marocains a vu les lions luttÃ©s contre les namibiens. Ce match a montrÃ© que le Maroc a
beaucoup de talents offensifs et des atouts en dÃ©fenses. Les coÃ©quipiers de Ziyech ont pu disposer des namibiens par
un but Ã zÃ©ro. Mais le match a Ã©tÃ© Ã¢prement disputÃ©, les marocains qui ont bien tenu vont connaitre leur vrai test face
aux ivoiriens. Les Ã©lÃ©phants de CÃ´te dâ€™Ivoire Lâ€™Ã©quipe ivoirienne qui est prÃ©sente Ã la CAN est assez Ã©quil
beaucoup de bons joueurs en attaque comme Pepe, Gradel ou Kodja. Le milieu est bien tenu avec Franck KessiÃ©, Jean
Mikael Sery et lâ€™expÃ©rimentÃ© Sery DiÃ©. Câ€™est en dÃ©fense quâ€™on ressent quelques lacunes malgrÃ© la prÃ©se
Aurier et dâ€™autres grands noms. En fait, les ivoiriens pour leur premier match contre les sud-africains ont Ã©normÃ©ment
souffert sur les coups de pieds arrÃªtÃ©s, avant de lâ€™emporter par 1-0. Les lions indomptables du Cameroun Les tenants
du titre sont trÃ¨s bien rentrÃ©s dans la compÃ©tition en lâ€™emportant sur le score de 2-0. Il faut dire que la dÃ©fense
camerounaise a plutÃ´t bien tenu le choc face Ã une GuinÃ©e-Bissau pas assez incisive. Les lions ont Ã leur actif des
joueurs expÃ©rimentÃ©s comme Ngadeu ou AndrÃ©-Franck Zambo Anguissa.
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