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“Je dévoilerai tout sur mon dernier passage à
l’EN au moment opportun”
©
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L’ex-sélectionneur national Rabah Madjer prévoit de tout dévoiler à propos de sa dernière expérience à la barre
technique des Verts. “Mon départ de la sélection d’Algérie reste le plus mauvais souvenir de toute ma carrière”,
a commenté Madjer en refusant toutefois de s’étaler sur le sujet et les raisons de sa démission, indiquant qu’il
dévoilerait toute la vérité au moment opportun. “Je ne dirai rien à propos de mon dernier passage à la tête de la
sélection algérienne. Je laisserai cela pour l’histoire. Tout le monde connaît les vraies raisons qui m’ont poussé à
la sortie. Il viendra peut-être le jour où je sortirai de mon mutisme pour dévoiler tous les détails, mais pas pour
le moment”, a-t-il fait savoir dans une interview accordée au site spécialisé Kooora. Madjer est revenu
également sur les chances des coéquipiers de Riyad Mahrez à la prochaine CAN 2019 en Égypte pour estimer
que les Verts ont toutes leurs chances de briller en Égypte. “La sélection algérienne n’a jamais eu la chance de
gagner cette compétition en dehors de ses bases. Nous l’avons gagnée en 1990 en Algérie, nous étions
également vice-champions en 1980 au Nigeria. Mais tout est possible, nous avons une bonne équipe, qui
renferme de bons joueurs, à l’image de Brahimi, Mahrez et autres qui peuvent faire la différence sur le terrain et
permettre à l’équipe de s’imposer. La mission reste tout de même difficile. Je leur souhaite bonne chance”, dira
le champion d’Afrique 1990, en enchaînant concernant le favori de la prochaine édition de la CAN : “Il est
difficile de pronostiquer sur le vainqueur de la prochaine CAN. Il y a pas mal de bonnes équipes qui prétendent
au sacre final. L’Égypte est pour moi l’une des premières favorites, vu que la compétition se déroulera chez elle.
Le Maroc, le Cameroun, la Tunisie ou encore le Sénégal sont toutes des équipes qui prétendent au titre. C’est
une bonne chose pour la compétition”, prévient Madjer.
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