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Les Verts compostent leur billet pour la CAN

À la faveur d’un facile succès hier à Tchaker face à un faible Malawi, l’Algérie a composté son
billet qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations 2015 pour ce qui aura été une balade de
santé dans une poule qu’elle surclasse. Cerise sur le gâteau, l’EN mondialiste est le tout
premier gros bras du continent qualifié.

À l’image de son entrée fracassante dans ces éliminatoires, la sélection nationale a rapidement
mis le Malawi à genou hier, ouvrant le score après seulement 49 secondes de jeu grâce à un
petit bijou de son nouveau maître à jouer, Yacine Brahimi.
Après avoir donné le tournis à cinq défenseurs adverses en pivotant sur lui-même à l’entrée de
la surface avant de trouver appui sur Slimani qui lui a bien remis la balle, la nouvelle étoile
portista est allée de son subtile extérieur du gauche pour trouver la lucarne droite d’un keeper
malawite devenu spectateur sur cette action de toute beauté.
Pour avoir d’emblée pris cet avantage décisif, tout est devenu plus facile pour les poulains de
Christian Gourcuff. À l’instar d’un Brahimi de gala, les Verts régaleront par moments sans pour
autant être inquiétés par un Malawi stérile et sans imagination.
En roue libre, l’EN tombera même dans la facilité à l’approche des bois adverses, comme cet
emmêlement des pinceaux d’Islam Slimani après pourtant un service parfait de l’intenable
Brahimi.
Mais comme animés par l’ardent désir d’en finir au plus vite avec cet adversaire et cette
qualification, les Verts doubleront la mise dans les ultimes secondes de ce premier half à sens
unique par Ryad Mahrez qui, superbement servi dans l’intervalle par Feghouli, éliminera son
vis-à-vis avant de tromper Arawa d’un enveloppé du droit.
Le sociétaire de Leicester City manquera, au retour des vestiaires, de peu d’inscrire son
premier doublé en sélection, enlevant trop sa tentative de près à la suite d’une géniale
inspiration d’un irrésistible Brahimi (48’).
La sentence ne tardera, toutefois, pas puisqu’après avoir fait le ménage dos au but puis décalé
le même Mahrez sur sa gauche, Islam Slimani profitera d’un centre millimétré de son coéquipier
de la Premier League pour placer une tête piquée imparable, signer le 3 à 0 et apporter sa
pierre à l’édifice (55’).
Etouffée, assommée et complètement mise hors d’état de nuire par une écrasante Algérie, la
sélection de Chimodzi n’aura que ce coup franc cadré de Kamwendo, dévié en corner par une
claquette d’un vigilant M’bolhi, à se mettre sous la dent (64’), avant un autre essai du même
joueur vingt minutes plus tard, encore annihilé par l’impassable gardien algérien (84’).
Trop peu pour inquiéter une EN déjà sur orbite, intouchable et visiblement décidée à ne
certainement pas s’arrêter en si bon chemin, surtout que la belle démonstration de force d’hier
aura confirmé, si besoin l’était encore, que cette sélection monte irrésistiblement en puissance
et adopte, de plus en plus ostensiblement, des aptitudes d’un futur patron du continent.
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