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Kawkab 2 OCS 0 : Les Rouges à Rougir de Plaisir
Soumis par Azad

On les attendait avec leur maillot habituel rouge mais, les kawkabis se présentent sur la pelouse du Harti en blanc et
rougissent par le spectacle et le résultat. Une réalisation de Gleisson qui a offert au KACM un précieux succès face à
son voisin Safiot avant que l&rsquo;autre star du club, Koné aggrave le score ... La suite
On les attendait avec leur maillot habituel rouge mais, les kawkabis se présentent sur la pelouse du Harti en blanc et
rougissent par le spectacle et le résultat. Une réalisation de Gleisson qui a offert au KACM un précieux succès face à
son voisin Safiot avant que l&rsquo;autre star du club, Koné aggrave le score sur penalty en temps additionnel (2-0)
samedi soir, au Stadium Harti de Marrakech.

Les Rouges se relancent après deux revers à domicile face au club bidaouis et retrouvent leur 4eme place habituel au
classement, ex æquo avec le HUSA qui jouera devant le RCA dimanche.

Un premier but et quelle but ! du Brésilien Gleisson qui reçoit une balle du côté gauche devant trois défenseurs adverses,
double croché puis contre favorable et d&rsquo;un tir splendide du pied gauche envoie le cuir dans la cage du keeper
Abbadi qui n&rsquo;a vu que du vent. Cela aurait pu suffire au bonheur des Kawkabis malgré le réveil des visiteurs qui
ont tenté de menacer un Hamza Boudlal qui n&rsquo;avait pas été sérieusement inquiété jusqu&rsquo;à ce que le
buteur Gleison commet une faute discutable sur un attaquant safiot à l&rsquo;entrée de la surface pour que
l&rsquo;arbitre siffle penalty pour les visiteurs. Ouassil chargé de la transformation, échoue devant le spécialiste
Boudlal. Le penalty raté est un grand soulagement pour les locaux qui reprennent le rouleau compresseur et cherchent à
doubler la mise pour se mettre à l&rsquo;abri. Les sardiniers se montrent plus agressifs dans le jeu, énervés et perdent
plusieurs ballons sans créer de véritables occasions à l&rsquo;image du gardien abbadi qui, lui a sauvé sa cage à deux
reprises : une frappe de Jefferson qu&rsquo;il réussit à détourner en corner et une seconde occasion de Hardoumi qui
était à deux doigts de doubler la mise sans le talon du portier safiot. Sauf que, ce même Abbadi connu par son
agressivité a commis la grosse bêtise du match en agressant le Kawkabi Ramch lors d&rsquo;une dernière action
locale en pleine surface de réparation et surtout sous les yeux de l&rsquo;arbitre Rouissi qui avait le courage de siffler
un penalty à la 93eme minute pour le KACM et carton rouge pour l&rsquo;agresseur. Les protestations des visiteurs sont
sans effet et Koné chargé de transformer le penalty n&rsquo;a pas eu de pitié pour son ex équipier du club un certain
Falah qui s&rsquo;est transformé en gardien de but. (2-0).

Cette victoire a permis au KACM de venir à bout de son voisin Safiot, au terme d'un derby de Tensift musclé certes mais,
qui était à la portée des locaux qui ont pratiqué un bon football avec un automatisme correct et surtout le fait de
retrouver le goût de la victoire.

C'est en concluant de superbes mouvements collectifs que les représentants de la ville rouge ont réussi une bonne
partie.
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