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Saâdane dévoile sa liste pour le match contre l’Égypte
Le sélectionneur Rabah Saâdane a communiqué hier, sur le site de la FAF, la liste des joueurs
retenus pour le grand rendez-vous du 14 novembre prochain face à la sélection égyptienne
pour le compte de l’ultime journée des éliminatoires de la CAN et du Mondial-2010.
24 joueurs et un réserviste ont été convoqués par le sélectionneur national pour ce match
décisif. Une liste qui, comme il aurait fallu bien s’y attendre, ne comporte aucune surprise.
L’entraîneur des Verts a battu l’appel du même groupe, à deux éléments près, ayant disputé le
dernier match des éliminatoires contre le Rwanda le mois dernier.
À l’exception du défenseur de l’ES Sétif, Abdelkader Laïfaoui, qui revient en sélection, Rabah
Saâdane n’a apporté aucun changement au sein de son effectif. La convocation de Laïfaoui
était du reste des plus attendues. Le premier responsable technique de l’EN veut prendre
toutes ses dispositions, histoire de pallier d’éventuelles défections de dernière minute dans son
compartiment défensif, surtout que Madjid Bougherra revient d’une blessure. La seule
nouveauté concerne le portier du MC Alger Mohamed-Amine Zemmamouche, lequel figure sur
la liste de Saâdane comme réserviste. Il serait du voyage avec l’équipe pour le stage d’Italie,
puis en Égypte. En effet, le sélectionneur a estimé qu'il fallait faire appel aux services d'un
nouveau gardien de but sachant que Nassim Ousserir souffre d'une blessure, et il n'est pas
certain qu'il soit prêt pour le match du 14 novembre prochain. En parallèle, le gardien de but
numéro un, Lounès Gaouaoui, se trouve sous la menace d'un deuxième carton jaune ; de ce
fait, Saâdane prend ses précautions pour un éventuel match d'appui si l'Égypte parvient à
gagner par deux buts d'écart. Pour le reste, le coach national a réédité sa confiance au groupe
initial avec lequel il a fait la majeure partie de la campagne des éliminatoires, bien que plusieurs
joueurs ne jouent pas en ce moment à l’instar de Djebour et Bezzaz. À noter que les Verts
débuteront leur stage de préparation à partir de dimanche prochain en Italie au centre de
préparation de la Squadra Azzura, Covercciano, à Florence. Ils rallieront à partir de l’Italie Le
Caire à bord d’un vol spécial. Il est utile de préciser que l’ensemble des joueurs sera mis à la
disposition de l’EN jusqu’au 19 novembre, et ce, en cas d’un match barrage.
ÉGYPTE : Abdrabou incertain face à l’Algérie
La blessure du milieu de terrain Hosni Abdrabou a donné l’état d’alerte en Égypte, sachant que
l’auteur du but victorieux contre la Zambie risque de déclarer forfait pour le match capital face à
l’Algérie qui aura lieu dans moins de deux semaines. Le sociétaire du Ahly Dubaï a été touché à
la cheville lors du dernier match de championnat contre la formation du Chariqa, d’où sa sortie
à la 17’ du jeu. Il avait quitté le stade avec des béquilles, incapable de conduire sa voiture pour
rentrer chez lui. Les premiers examens ont révélé une entorse à la cheville nécessitant une
période d’indisponibilité qui peut aller d’une semaine à dix jours. Mais l’inquiétude des
Égyptiens était plus grande lorsqu’ils ont appris qu’au lieu de quelques jours de repos, le joueur
pourrait plutôt être absent plus de deux semaines. Des journaux émiratis ont repris une
déclaration du médecin du Ahly Dubaï que le joueur sera contraint à l’arrêt pour au moins deux
semaines, étant touché aux ligaments de la cheville, ce qui compromettra sa participation
contre les Verts. Cette information a été démentie par le premier responsable médical des
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Pharaons, Ahmed Madjed en l’occurrence. Le médecin de la sélection égyptienne a tenté de
rassurer que “la blessure de Abdrabou n’est guère inquiétante. Je sais que notre joueur est bien
pris en charge, il fait l’objet de soins intensifs à raison de trois séances par jour. Avec quelques
jours de repos, je suis persuadé qu’il pourra retrouver toutes ses aptitudes”, a-t-il indiqué.
La liste des joueurs convoqués
Bougherra Madjid, Halliche Rafik, Belhadj Nadir, Mansouri Yazid, Matmour Karim, Bezzaz
Yassine, Saïfi Rafik, Ghilès Kamel, Djebbour Rafik, Ghezzal Abdelkader, Bouazza Hamer, Ziani
Karim, Yahia Anther, Meghni Mourad, Yebda Hassen, Abdoun Djamel, Gaouaoui Lounès, Zaoui
Samir, Ouserir Nassim, Raho Slimane, Lemmoucha Khaled, Chaouchi Faouzi, Laïfaoui
Abdelkader, Babouche Réda.
Réserve : Zemmamouche Mohamed-Lamine.
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