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Kac 1 kawkab 1 : Un choc sans saveur
Soumis par Azad

L'enjeu a pris le dessus sur le jeu au stade municipal de Kenitra, où les Kawkabis ont été tenus en échec par Kenitra
AC (1-1) dans le choc de la contradiction du classement, dimanche.

L'enjeu a pris le dessus sur le jeu au stade municipal de Kenitra, où les Kawkabis ont été tenus en échec par Kenitra
AC (1-1) dans le choc de la contradiction du classement, dimanche.
En déplacement à Kenitra et à Khouribga, respectivement kawkabis et fassis peuvent en profiter pour s'emparer de la
quatrième place en cas de succès des uns et l'échec des autres.

Oscar Fellone répétait à tue-tête cette semaine que le duel face au KACM n'était pas décisif pour la fin de saison mais
un nouveau départ pour sauver sa place parmi l&rsquo;élite. Il a sans doute raison après le match nul des siens chez
eux difficilement (1-1) au terme d'un match d'un ennui terrible. A force de le ressasser à ses joueurs, le message est bien
passé. Côté visiteurs, dénués de toute envie de victoire, les Reds sont repartis avec ce qu'ils voulaient. Un point et puis
c'est tout. Alors oui, la lutte pour la quatrième place est loin d'être jouée avec le Kawkab, le MAS, le FUS et le MAT sur
les rangs.

Malgré la pléiade de joueurs talentueux présents sur la pelouse et la différence de classement entre les deux équipes,
ce duel a accouché d'une souris. Trop attentistes, trop frileux, les locaux ne montrent aucun signe de révolte durant une
première période où le gardien Belgmiri du kawkab qui remplace Boudlal suspendu, a pu apprécier à sa guise le
spectacle des tribunes offert par les supporters bahjaouis suite aux échanges de ballons entre les joueurs de KACM qui
avaient le monopole du ballon et qui ont fini par inscrire un but par l&rsquo;intermédiaire du Brésilien Gleisson, après un
coup de pied arrêté transformé par l&rsquo;infatigable Saîdi et d&rsquo;une tête « smatchée » donne le but
d&rsquo;avance au visiteurs. Les Hallalas se révoltent relativement pour égaliser mais à chaque fois la défense Kawkabi
était au rendez vous. Même scénario au retour des vestiaires, les locaux pressent à 11 contre dix après une expulsion
incompréhensible du jeune Semoudi, et avec une seule action en faveur du Kac du côté gauche, un centre qui ne trouve
pas preneur du côté kawkabi, trois défenseurs ont manqué le ballon qui arrive devant l&rsquo;attaquant Kaciste pour le
mettre dans la cage de Belgmiri et inscrit le but de l&rsquo;égalisation à la 70 eme minute (1-1). Sentant son équipe
amorphe sur le plan offensif avec des prestations indigentes de Gleisson, et à 10 joueurs toute la deuxième période,
Jamal FETHI décide de lancer Atlassi de retour de suspension pour renforcer son milieu de terrain et jouer les contres.
Fort malheureusement, l'arbitre mettait la bande sur ses yeux en refusant le penalty flagrant au Kawkab après que le
défenseur Kaciste fauche Koné en pleine surface et en action vers le but , le cauchemar arbitral poursuit donc les
hommes de Jamal Fethi. L&rsquo;arbitre met alors fin à ce choc qui s'est achevé comme il a débuté. Dans un ennui
profond.
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