Sport / Sports
Invaincus depuis 17 matches

Les Verts finissent l’année 2019 en apothéose
©
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Avec la victoire contre le Botswana, les Algériens ont réalisé 14 succès et 3 nuls en une année, soit
un record.
Les Verts finissent l’année 2019 en apothéose. Dans des conditions difficiles, notamment avec une pelouse
impraticable et le jeu agressif de l’adversaire, l’équipe nationale a arraché sa 13e victoire, après 17 matches
joués en une année, contre 4 nuls. Du coup, ils égalent le record détenu depuis 1986 qui était de 17 matches
sans défaite. Il a suffi d’un coup d’éclair de Belaïli, qui a inscrit l’unique but de la partie sur corner direct à la
14’, pour aligner une seconde victoire dans ce début des éliminatoires de la CAN 2021.
Les Verts s’installent du coup confortablement en tête du groupe H avec 6 points. Ce parcours exceptionnel de
l’Algérie a commencé le 18 novembre 2018 à Lomé contre le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN
2019 avec une victoire éclatante (1-4). Puis les Verts ont enchaîné le 22 mars 2019 avec un nul (1-1) contre la
Gambie à Blida, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, puis un second nul contre le Burundi le 6 juin
2019 dans le même cadre.
Les Algériens se qualifient tout de même à la CAN 2019. Entre- temps, les Algériens disputent un match amical
contre la Tunisie avec à la clé une victoirel (1-0). Juste avant la phase finale de la CAN, les coéquipiers de
Bennacer donnent la réplique en amical au Mali au Qatar et gagnent (3-2).
Durant la phase finale, les Verts feront sensation et triompheront en Égypte : Kenya (3-0) – Sénégal (1-0) –

Tanzanie (3-0) – Guinée (3-0) – Côte d'Ivoire (1-1, qualification grâce aux TB 4-3) – Nigeria (2-1) – Sénégal (1-0).
De retour d’Égypte, la bande à Belmadi dispute un match amical contre le Bénin le 9 septembre 2019 et
l’emporte par la plus petite des marges (1-0).
Un mois plus tard, l’EN se fait accrocher en amical par la République du Congo (1-1) avant de battre avec l’art
et la manière à Lille la Colombie (3-0). Novembre 2019, début des éliminatoires de la CAN 2021: les Verts
déroulent avec deux victoires contre la Zambie (5-0) et le Botswana (0-1). Soit donc en tout 14 victoires et 3
nuls.
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