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Kawkab 1 - DHJ 1 : Ils s'en contenteront
Soumis par Azad

A l'issue du sommet très intense, le Kawkab Athletic et le Difaâ d’El Jadida se sont séparés sur le score de 1-1, lors du
choc de la 10e journée. Les Jdidis gardent quatre points d'avance sur son rival et partage son fauteuil de leader pour la
première fois avec les bidaouis du WAC qui ont ramené une victoire de justesse de Kénitra (0-1). ...La suite

A l'issue du sommet très intense, le Kawkab Athletic et le Difaâ d’El Jadida se sont séparés sur le score de 1-1, lors du
choc de la 10e journée. Les Jdidis gardent quatre points d'avance sur son rival et partage son fauteuil de leader pour la
première fois avec les bidaouis du WAC qui ont ramené une victoire de justesse de Kénitra (0-1).
L’autrefois, on l’appelait le derby des voisins, qui est resté toujours fidèle à sa réputation, très engagé, très intense, à la
limite du correct comme on a souvent l'habitude de le voir et les spectateurs du stade Harti ont eu droit à du spectacle. Le
DHJ peut cependant s'estimer bienheureux de décrocher le point du match nul. Toujours à la tête du classement, et
s'accorde un peu de sursis dans une course au titre, mal engagée. Les deux formations Kawkabis et Jdidis ont proposé
visage conforme aux attentes. Les locaux ont commencé les premiers par faire le jeu et ont réussis dès la première
minute à ouvrir le score suite à un coup de coin bien frappé par Koné, mal dégagé par la défense puis préparation de la
balle à vingt cinq par Gleison vers Dardouri qui, envoie un missile en pleine lucarne du gardien Lama. (1-0) pour le KACM.
Le DHJ vexé par le but encaissé a attendu, bien regroupé dans son camp, pour jaillir assez vite en contre grâce
notamment au gros match de Largo, Bazroudi ou encore le vétéran Ryahi. C'est lui qui a été à l'origine de la plupart des
actions et des occasions de but Jdidis.
Gêné par la discipline des hommes de Sellami, le Kawkab a su être patient pour désorganiser, quand cela était
possible, le bloc équipe adverse. Avec trois attaquants proposés le système mis en place par l’ancien collaborateur du
sélectionneur de l'équipe nationale a peu à peu pris le dessus. Profitant d'un mauvais alignement de la défense des
Rouge et Blanc, largo envoie un ballon de faible puissance dans les cinq mètres cinquante qui rase la tête de Samir
Falah pour se loger dans la cage de Belgmiri statique sur cette action (1-1).
En seconde période, on assiste au même scénario que la première, pourtant, l'ouverture du score n'a jamais
totalement libéré les hommes de Jamal Fethi, craignant sans doute les contres adverses à l'image de cette égalisation et
les débordements consécutifs du côté gauche de Largo souvent bien servi par son capitaine Ryahi. D'un côté, le Club
Jdidi aurait vu ses chances de gagner un titre réduites presque à néant en cas de défaite. De l'autre, le Kawkab a
semblé vouloir plutôt gérer son crédit plutôt que le bonifier.
C'est encore sur un détail que la victoire aurait pu revenir aux Kawkabis, si et seulement si le débordement du brésilien
Gleison du côté gauche et son centre en retrait avait trouvé preneur ou encore le joli travail individuel de son compatriote
Jefferson dans les toutes dernières minutes de la partie qui a intercepté un ballon entre deux défenseurs Jdidis, lobe le
portier Lama qui s’est fait déchirer pour envoyer le ballon dans les buts vide mais, d’un geste suicidaire, le latéral Jdidi
réussit à sauver les meubles en déviant le cuir de la ligne des buts de quelques centimètres vers le corner qui ne
donnera rien et assure le point du nul. Cette fois, contrairement à la saison passée, le Kawkab n'a pas battu son rival. A
l'instar de ce derby à la fois étrange et étonnant, la situation au classement reste floue. Le DHJ rate l'occasion de
s'envoler, le Kawkab peut encore y croire.
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