Joueurs algériens à l&#39;étranger: Ghezzal s&#39;illustre, Boudebouz émerge, Ziani écarté
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Les joueurs algériens évoluant dans les différents championnats d'Europe connaissent
actuellement des fortunes diverses. Si la situation commence à se débloquer et à s'éclaircir pour
certains, par contre, pour les autres, elle se complique à moins de soixante jours du début de la
Coupe du monde.

En dehors des joueurs blessés ou revenant de blessures, les autres ont du mal à s'imposer, à
l'instar de Hallliche, encore une fois remplaçant. Mais la bonne nouvelle nous est parvenue de
l'Italie où Ghezzal, l'attaquant de Sienne, semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens et son
efficacité. Contre Bari, l'international algérien, qui a perdu quelque peu le sens du but, a été
l'auteur d'un joli doublé, ce qui est réconfortant pour Ghezzal qui retrouve ses sensations. Dans le
même contexte, le retour à la compétition de Antar Yahia, éloigné des terrains en raison d'une
série de blessures, a joué toute la partie et réalisé un bon match contre Hambourg. L'international
algérien commence à revenir et améliore par conséquent son temps de jeu, ce qui est de bon
augure à moins de deux mois du Mondial sud-africain.

En revanche, la poisse continue à poursuivre Ziani, qui n'est plus utilisé par son entraîneur à
Wolfsburg, une situation vraiment inquiétante si l'on tient compte du temps de jeu de l'international
depuis la CAN 2010. Dans un poste de milieu de terrain où il est appelé à être constamment en
mouvement, Ziani risque d'avoir des difficultés au Mondial, ce qui peut pénaliser l'EN du fait de
son influence sur le jeu offensif des Verts. Par contre, la situation est bien meilleure pour Karim
Matmour, qui a pris part au match de son équipe Münchengladbach face à l'Eintracht Francfort et
fait une partie honorable avec, en plus, un geste technique ayant été à l'origine du premier but de
son équipe.

De son côté, Amri Chadli a été mis sur le banc des remplaçants avant d'être incorporé à la 76',
lors du match Mainz-Dortmund. En Espagne, Mehdi Lacen a connu le même sort avec le Racing
Santander, où il a été remplaçant lors du match comptant face à la Corogne. En France,
l'attaquant de Valenciennes, Kadri, a pris part à la totalité de la rencontre contre Monaco où il a
été supervisé par Saâdane. Mansouri, pour sa part, est resté un peu plus de cinq minutes sur le
terrain.

Incorporé à la 84', l'Algérien de Lorient est sorti à la 89' en raison d'une blessure contractée au
genou et qui l'éloignera pendant trois à quatre semaines, selon notre source. Par contre, Bellaid
de l'US Boulogne-sur-Mer, titularisé d'entrée, a été remplacé à la 84' face à Lens. Quant à
Boudebouz de Sochaux, il a été l'un des éléments les plus en vue lors du match qui a opposé son
équipe à Saint Etienne. Boudebouz confirme ainsi tout l'intérêt qu'on lui porte. En Belgique,
Chakouri, qui a déposé son dossier pour être transmis à la FIFA, a renoué avec la compétition
après une longue absence et a joué tout le match contre le Racing Genk. Enfin, Djebbour a été
parmi les onze rentrants mais n'a pas marqué avec son équipe de l'AEK Athènes.
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