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Le KAWKAB s'arrête à 270 minutes
Soumis par Azad

HUSA- KAWKAB :2 - 1

Le Hassania d'agadir a mis un terme à la série rose des Kawkabis en ce début de championnat après trois succés de
suite et des cages vièrges. Un kawkab différent avec moins de combativité et sans doutes un sous éstime de
l'adversaire .....
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Le Hassania d'agadir a mis un terme à la série rose des Kawkabis en ce début de championnat après trois succés de
suite et des cages vièrges. Un kawkab différent avec moins de combativité et sans doutes un sous éstime de
l'adversaire.

La différence s'est vue... rapidement

Surtout, cela s'est vu rapidement. Au bout de sept minutes, Bissati déposait le ballon pour Girard au second poteau, et
l'ivoirien en profitait pour marquer un premier but laissant la defense derrière lui qui croyait à une position d'hors jeu. Cette
ouverture du score précoce débrida autant les Soussis possédés par les démons de l'attaque, qu'elle renvoya les
poulains de Jamal Fethi à leurs interrogations. L'utilisation parcimonieuse, depuis le début de la saison, de certains des
joueurs alignés eut les conséquences escomptées. En manque de rythme et de repères, le KACM a continué à
concéder une litanie d'occasions surtout celle de G. De Sousa qui rate lamentablement alors que Herdoumi était bien
placé. - préludes au second but des Gadiris, inscrit par ce même Girard libre d'un vrai marquage, sur un corner tiré par
le même Bissati avec des défenseurs mal organisés et un gardien statique.
Avec les rentrées successives de W. El Baraka et Jouiâa, une rédemption Kawkabi débuta, facilitée par l'attitude d'un
adversaire soussi devenu moins joueur. Et les rouges, presque naturellement, se sont remis sur les rails. W. EL Baraka
obtenait une petite percée dans la défense adverse puis transformait (2-1) et Jefferson loupait toutes les occasions qui
se présentaient, sur une autre ultime percée, Atlassi avait l'occasion de remettre les pendules à l'heure mais le keeper
gadiri a répondu présent. Hassania d'agadir s'est offert le scalp d'une équipe que personne ne donnait un tel pronostic.
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