
EGYPTE 

 

 

Classement FIFA : 36ème 

Rang Africain : 4/54 

SELECTIONNEUR : HECTOR CUPER 

Il est l'un des symboles du renouveau égyptien après 7 ans de disette ! Après 2 finales de Ligue des Champions en 2000 et 2001 avec 

Valence, Cuper a pas mal voyagé pour finalement se relancer en Egpyte. Les mènera t-il à un 8ème titre continental ? 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 

L'Egypte a terminé première de sa poule devant le Nigéria, la Tanzanie et le Tchad qui a finalement déclaré forfait. Les Pharaons ont 

remporté la double confrontation face au Nigéria (1-0 ; 1-1), mais aussi contre la Tanzanie (3-0 ; 0-2) et avait gagné 5-1 au Tchad. 

Une campagne rondement menée, avec une défense très solide. Les éliminatoires pour le Mondial 2018 confirment cette tendance 

avec déjà deux succès : 2-1 au Congo et 2-0 devant le Ghana. 

   

 



LES 23 PHARAONS 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

Une liste où la seule surprise concerne l'absence de Bassem MORSI. Sinon c'est un mixte entre expatriés et locaux (vivier du Zamalek et 

d'Al Ahli les 2 gros clubs egyptiens qui brillent sur la scène africaine). 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES : 

Mohamed SALAH est clairement un très grand joueur. Il le prouve à la Roma où il réalise une très belle saison. En sélection, il a déjà 

inscrit 29 buts et délivré 17 passes décisives en 46 matchs ! Avec Mohamed EL NENY (Arsenal) à la récupération, Ahmed HASSAN KUKA 

(Braga), Ahmed EL MOHAMADY (Hull) et le très talentueux Mahmoud KAHRABA (exceptionnel avec Al Ittihad en Arabie), l'Egypte a de 

quoi faire ! 



AVIS QUENTIN SPORTS : 

L'Egypte ne fait pas de bruit, mais je les place comme l'un des favoris de cette CAN. La dynamique est bonne et le mélange 

locaux/expatriés semblent bon. En effet, ZAMALEK et AL AHLI ont l'habitude des compétitions africaines. 

 

PRONOSTIC : TOP 4 

 


