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Un Kawkab aux deux Visages
Soumis par Azad

WAF 0 &ndash; 0 KACM

Après un excellent match en 5eme journée contre Kenitra AC, le Kawkab a du partager les points avec des Fassis très
modestes mais courageux. Le KACM se positionne en deuxième position du classement et, n&rsquo;a pas su profiter du
nul concédé par le leader Jdidi à Kenitra...
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Après un excellent match en 5eme journée contre Kenitra AC, le Kawkab a du partager les points avec des Fassis très
modestes mais courageux. Le KACM se positionne en deuxième position du classement et, n&rsquo;a pas su profiter du
nul concédé par le leader Jdidi à Kenitra.
Le KACM est monté à Fès avec une ambition claire : ne pas perdre certes mais, ramener les trois points même si
c&rsquo;est un match piège, devant un adversaire qui se cherche encore et, décidé plus que jamais de faire ses
preuves même devant les grands. Et bien, le triplé du week-end dernier n&rsquo;était pas pour aujourd&rsquo;hui vu
la physionomie du match et surtout que les Kawkabis étaient loins de leur niveau habituel.

Les hommes de Jamal Fethi ont essayé de surprendre des Fassis dans le doute dès les premières minutes en faisant
preuve d'un entrain offensif incessant mais timide, tenter d&rsquo;user l'équipe adverse et forcer la décision en fin de
rencontre. Seulement, le WAF réplique par des contres mais sans conviction. La charnière centrale du Kawkab était au
repos durant toute la première période et, n&rsquo;a pas profité de l&rsquo;absence d&rsquo;un vrai attaquant de
pointe adverse pour apporter le surnombre à l&rsquo;attaque rouge. Il faut dire aussi que l&rsquo;arbitre de la rencontre a
sans doute oublié les règles du jeu en fermant les yeux sur des fautes réelles comme celle dont était victime Atlassi
juste à l&rsquo;entrée de la surface quand il s&rsquo;est fait ceinturé par le doyen chkilit, ou siffler des fautes
inexistantes et la cerise sur le gâteau, le nombre de biscottes (cartons jaunes) distribué aux deux équipes. Cet arbitrage
a eu sans doutes un effet négatif sur le rendement du match du fait que les joueurs craignaient de voir rouge.

En deuxième période, le stade de Fès avec les quelques supporters qui se sont déplacés exulte, les locaux ont aussi
des chances d'empocher les trois points et, ainsi, réaliser une première victoire en procédant à des tirs de loin ou par des
coups de pieds arrêtés dédiés par Mr l&rsquo;arbitre et transformés par le vétéran un certain Omar Hassi sans
succès.
Les minutes défilent sans aucune équipe ne crée une véritable occasion de but malgré les changements procédé par
les deux coach, l&rsquo;entrée de Jouiâa a peut être semé une petite zizanie dans la défense Fassi sans danger.
L'homme en jaune continu sa génorisité envers les joueurs en distribuant ses biscottes avant de nous éviter à nous tous
y compris les joueurs l&rsquo;ennui total et siffler la fin de la rencontre. 0-0. Le score est bien sûr entériné, mais suscite
bien des interrogations sur l&rsquo;irrégularité de notre football et les erreurs d&rsquo;arbitrage, en attendant que
l'arbitre de la rencontre ne vienne consulter les images à la télé.
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