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MAT 0-0 KACM : Le nul de l'espoir
Soumis par Azad

Un coup en haut, un coup en bas. Une semaine après sa défaite au Harti face aux bidaouis du raja, le Kawkab est allé
chercher un nul peut être précieux face aux nordistes de Tétouen qui ont tenu en échec ce vainqueur du KACM, il y a
deux semaines chez eux à casa. Et pourtant, les Kawkabis auraient pu mieux faire en ramenant les trois points sans ce
manque d'efficacité et de constance...

Un coup en haut, un coup en bas. Une semaine après sa défaite au Harti face aux bidaouis du raja, le Kawkab est allé
chercher un nul peut être précieux face aux nordistes de Tétouen qui ont tenu en échec ce vainqueur du KACM, il y a
deux semaines chez eux à casa. Et pourtant, les Kawkabis auraient pu mieux faire en ramenant les trois points sans ce
manque d'efficacité et de constance...

Le temps du "Big Four", est toujours d&rsquo;actualité, l&rsquo;équipe de la ville ocre accompagne le quatuor de tête
certes, les grandes ambitions du club sont sans doute sincères quand, comité et staff techniques clamaient que le
Kawkab devrait jouer les premiers rôles. En tout cas, une défaite au nord provoquerait une rechute particulièrement
brutale après l'embellie aperçue depuis le début de la saison.
Les révélations se sont tenues tête. Le MAT et son réveil avec un nouveau staff a dû concéder le match nul à domicile
face à un blessé par sa dernière défaite, dans le duel entre deux équipes surprenantes de ce début de saison. Efficaces
et solidaires en première période, avec l&rsquo;absence de la pièce Maîtresse de l&rsquo;équipe L. Koné, les visiteurs
n'ont pas pu résister au réveil nordiste après la pause. Les deux formations se méfiaient l'une de l'autre et ont offert un
match accroché avec d'innombrables duels, quelques vilaines fautes, des accrochages et un geste d&rsquo;anti jeu de
Lakhel envers Hardoumi dans les dernières minutes pour entretenir la tension. Aucune n'a faibli mais le partage des
points provoque pour chacune, la perte d'une place au classement.
L'attaque Nordiste perd du rythme, encore étourdis, les joueurs du MAT passent même tout près d'une sanction quasifatale quand, sur une balle aérienne, Gleison réussi une jolie frappe de tête mais le portier Bistara peut se coucher
pour sauver sa cage. Les locaux peuvent pousser un "ouf" de soulagement. Cet avertissement ne réveille pourtant en
rien les attaquants nordistes qui manquent totalement de tranchant et se heurtent sans cesse au très compact bloc
adverse avec un Zoubairi Impérial. Les Kawkabis exercent un pressing sans relâche, coulissent parfaitement pour
intercepter les passes vers la surface de Omari . Malgré les débordements de Aqdar sur les côtes et l&rsquo;entrée de
A. Saidi, Le MAT ne parvient pourtant pas à maintenir sa légère domination en fin de match. De nouveau parfaitement
organisés en défense et très accrocheurs, le Kawkab a faillit réussir le coup de la soirée si Gleison qui a reçu un caviar
de Atlassi, avait évité son deuxième crochet face au gardien pour envoyer le cuir dans la cage de Bistara avant
d&rsquo;être rattrapé par Amrani.
Nordistes et sudistes se sont quittés sur un match nul logique (0-0). Chaque équipe a eu ses chances dans une
rencontre très disputée. Cependant, les grands perdants sont les hommes de Todorov car ils manquent là
l&rsquo;occasion d&rsquo;égaler ceux de Jamal Fethi et une troisième place au classement.
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