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KAWKAB cale, WAC confirme
Soumis par Azad

Kawkab 0 - 2 WAC

Les bidaouis du wac effectuent une très belle opération en venant s'imposer pour la première fois depuis longtemps au
stade Harti (0-2). De son côté, le Kawkab est à l'arrêt et concède sa deuxième défaite à domicile cette saison après celle
concédée devant les autres bidaouis de rca. ..La suite
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Les bidaouis du wac effectuent une très belle opération en venant s'imposer pour la première fois depuis longtemps au
stade Harti (0-2). De son côté, le Kawkab est à l'arrêt et concède sa deuxième défaite à domicile cette saison après celle
concédée devant les autres bidaouis de rca.
Drôle d'ambiance au Harti au soir de la 14e journée. Un public certes fabuleux des deux côtés mais, des Kawkabis
passifs, sans ambition et qui n&rsquo;ont rien montré pour mériter mieux. Les hommes de Jamal Fethi n&rsquo;étaient
certes pas au complet avec l&rsquo;absence des Koné, Atlassi ou encore l&rsquo;homme de la défense Mehdi
Zoubairi, mais ils paient la très mauvaise préparation pour un tel match après les événements de la semaine sur le
retrait ou non du championnat. C'est donc dans des conditions très spéciales que les deux équipes pénètrent sur la
pelouse. C'est d'ailleurs avec de très bonnes intentions que le Wac débute cette rencontre, Ajedou et ses coéquipiers
effectuent un pressing très haut qui empêche toute construction de jeu locale. Mieux encore les visiteurs jouent à une
touche de balle afin de déstabiliser la défense adverse. Tactique payante puisque les rouges sont transparents pendant
les vingt premières minutes. Bidoudane marque sur la première occasion des siens. Outre cette leçon de réalisme, les
joueurs de Zaki réussissent l'exploit de marquer en première période. On attendait la réaction des joueurs Kawkabis,
sauf que le gardien bidaoui Lamyaghri brille par une intervention spectaculaire suite au coup de pieds arrêté
transformé par le spécialiste Mariana, rentré après quelques minutes de jeu à la place du malheureux Kherrazi sorti sur
civière pour sa première apparition.
Les visiteurs ne s'arrêtent pas là et doublent la mise juste après cette action suite à un débordement de Fouzi du côté
droit, Falah dégage mais au fond de son camp, pour offrir le cadeau aux visiteurs. L'équipe locale assommée par ce
deuxième but, peine à attendre la mi-temps.
Au retour des vestiaires, Jamal Fethi qui n&rsquo;a pas de carte de substitution, décide de jouer l&rsquo;attaque en
demandant aux joueurs de presser plus haut, seulement les attaquants étaient stériles et n&rsquo;ont pas représenté
de danger sur la défense bidaoui à l&rsquo;exception d&rsquo;une frappe de loin toujours par le vétéran Mariana qui
oblige le portier Lamyaghri de dévier inéxtrémiste le ballon au corner. Les Kawkabis qui se montrent plus offensifs mais
en vain. La maîtrise reste wydadi, les joueurs de Zaki se montrent très dangereux sur leurs actions et confirment la
statistique impressionnante qui fait du Wac la première attaque du championnat.
Le talon de Ajedou crée beaucoup de difficultés aux joueurs locaux qui ont de plus en plus de mal à développer leur jeu
au fil minutes. Cette défaite n'est pas la bienvenue pour Jamal Fethi et son équipe qui avaient besoin de confiance. De
son côté le Wac est sur un nuage, les bidaouis n'avaient jamais gagné au Harti depuis une décennie. Ce soir, le Kawkab
a calé et ne méritait pas plus que ce résultat, toute la semaine staff technique, membre du bureau et joueurs étaient
ailleurs que sur la pelouse d&rsquo;un stade de football pour préparer une telle rencontre.
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