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Le KAWKAB, avec un gros appétit
Soumis par Azad

Malgré sa dernière défaite à Agadir, le Kawkab continu sur sa bonne lancée et cette fois la victime s'appelle le KAC de
Kénitra. Si les gladiateurs rouges rigolent au classement (1e), c'est la soupe à la grimace pour les Kacistes, qui ont
manqué leur but d'avance au début du match en encaissant trois sur la pelouse du Harti.....

KACM 3 - 1 KAC
Malgré sa dernière défaite à Agadir, le Kawkab continu sur sa bonne lancée et cette fois la victime s'appelle le KAC de
Kénitra. Si les gladiateurs rouges rigolent au classement (1e), c'est la soupe à la grimace pour les Kacistes, qui ont
manqué leur but d'avance au début du match en encaissant trois sur la pelouse du Harti.

Après avoir essuyé une défaite à Agadir lors de la dernière journée (2-1), une réaction d'orgueil était attendue du côté
des Kawkabis qui alignaient presque leur équipe-type au Harti. En face, Kénitra AC restait sur 3 points pris sur 12
possibles avant cette rencontre.

Les locaux étaient les premiers à dégainer, mais le geste spectaculaire de Gleison trouvait un defenseur sur sa route
(1e), puis un tir de 30 mètres de Koné qui trouve le gardien Gharbaoui sur sa trajectoire les occasions se succèdent
sans être concrétisées. Malheureusement pour les Kawkabis qui ne le savaient pas encore, le milieu Kaciste allait
être l'homme de la soirée pour Hallala, en profitant d'un ballon en retrait pour inscrire le premier but de la soirée d'un tir
puissant de 25 mètres. En face, les hommes de Jamal Fethir réagissait timidement en contres, mais sans
enthousiasmer le public.

Voyant son équipe malmenée, Jamal Fethi changeait Saidi pour Derdouri et Mariana en manque de compétition et de
condition physique pour l'international olympien Ghazoufi à la pause. Les effets se faisaient aussitôt ressentir sur le
dispositif Kawkabi. Sur un contre amorcé par KONE, le milieu récupérateur kawkabi tentait sa chance de plus de 30
mètres d'un tir exterieur pieds gauche super puissant en pleine lucarne du gardien Gharbaoui. Egalisation 1 parout à la
49e minute. A partir de là, le match est devnu sous l'autorité des locaux avec une domination totale du Kawkab ce qui
conduira les Kacistes à comettre des fautes sur tout les plans y compris celle qui les conduira à jouer à 10 après l'expulsion
du latéral droit. La charnière centrale Kaciste était encore au supplice quelques instants plus tard, lancé par un Atlasi
en super forme, le Brésilien Jefersson profite du mal entendu entre trois défensur et leur gardien pour mettre le cuir
dans les filets des visiteurs, but libérateur 2 - 1 qui remettra encore plus les rouges vétus en balnc en confiance.
Le Kawkab concrétisait sa domination après une échappée d'un autre brisilien Gleison du côté gauche centre à ras de
terre dans les cinq mètres cinquantes pour Hardoumi qui ouvrait son compteur but en prenant le portier gharbaoui à
contre-pied (3-1, 64e). Décidément insaisissable, Gleison se jouait une nouvelle fois de toute la défense Kaciste, ses
gardes du corps, sont lassés mais à chaque fois le Brésilien trouvait soit le gardien ou n'encadre pas assez, ce qui lui a
privé d'aggraver le score à plusieurs reprises.
Malgré plusieurs changements effectués par le coach Kaciste le score en restait là sauf peut être, une réaction de
Hardoumi qui lui a coûtait un carton rouge pour que les deux formation jouent à effectif égal. Le Kac montrait un visage
insipide surtout en seconde période alors que le KACM confirme sa bonne prestation devant un public sublime et
ambitieux qui ne réclame que les bons résultats pour répondre présent.
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