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Kawkab 2 WAF 0 : La Balade Brésilienne
Soumis par Azad

Le Kawkab Athletic s&rsquo;est installé confortablement sur son fauteuil n°4 du classement général en s'imposant
logiquement sur sa pelouse du Harti face aux fassis du WAF (2-0) lors de la 20e journée de la Botola. Titulaires tout les
deux en ligne d&rsquo;attaque, les deux Brésiliens J. Gleisson et L.Jefferson ont offert ..La suite
Le Kawkab Athletic s&rsquo;est installé confortablement sur son fauteuil n°4 du classement général en s'imposant
logiquement sur sa pelouse du Harti face aux fassis du WAF (2-0) lors de la 20e journée de la Botola. Titulaires tout les
deux en ligne d&rsquo;attaque, les deux Brésiliens J. Gleisson et L.Jefferson ont offert la victoire aux Kawkabis. Le WAF
se retrouve donc en zone de relégation après sa deuxième défaite d'affilée en une semaine.
Le duo Brésilien a propulsé le Kawkab à la première ligne grâce à deux superbes buts marqués en seconde période après
une forte résistance fassie lors de la première période du match. Les Kawkabis devançant de trois points leur
poursuivant immédiat les autres Fassis du MAS, tenu en échec chez eux par Safi (0-0). Les hommes de Jamal FETHI
restent sur une très bonne dynamique de 6 matches sans défaite, dont 3 victoires et trois nuls.
Les médias avaient clairement mis la pression sur le KACM avant le début du match. Les observateurs pensaient que
l'équipe entraînée par Jamal FETHI était favorite sans oublier de rappeler le scénario du match RCA &ndash; WAF du
milieu de la semaine avec une bonne prestation des Fassis. Les Kawkabis cibles de certaines médias n'avaient pas
besoin de pression supplémentaire.
Le début de match se joue dans une ambiance difficile, la rencontre est hachée et les deux équipes commettent
beaucoup de fautes. Les représentants de la capitale spirituelle effectuent un pressing très haut afin de gêner
l'organisation Kawkabi mais les rouges vêtus en blanc ont le pied sur le ballon. C'est d'ailleurs Jefferson qui se procure
la première occasion du match suite à un mal entendu entre chkilit et son gardien, celui-ci a réussi la déviation du ballon
avec ses pieds vers le latéral gauche. La réponse des visiteurs n&rsquo;a pas tardé et ils se procurent une occasion
pour ouvrir le score après la sortie de Boudlal mais Aïny était en couverture. Les visiteurs se libèrent petit à petit et
procèdent par des contres, l&rsquo;avant centre africain du WAF tirait au dessus après une ouverture astucieuse de
Omar Hassi , une autre frappe écrasée de Janati qui était facilement captée par Boudlal. Puis, le WAF recule et le
KACM domine mais ne parvient pas à faire sauter le verrou Fassis grâce au gardien Bourqadi à l&rsquo;image de Jefferson
qui héritait d&rsquo;un bon ballon suite à une erreur flagrante de Chkilit mais sa belle frappe était détournée par le
portier Fassi.
Le jeu se calmait ensuite, et la deuxième période, très intense, offrait du spectacle de la part des locaux. Qu'a dit Jamal
FETHI à ses hommes pendant la mi-temps? Seuls les Kawkabis ont la réponse mais l'équipe est véritablement
métamorphosée. Les fassis ne touchent plus le ballon et subissent les assauts des camarades de Koné. Le KACM est
dans un rush pendant 5 minutes et Gleisson le conclue de la plus belle des manières en venant marquer d'une tête
magnifique sur un centre, de Saidi (1-0) pour le Kawkab. Le WAF se ruait à l'attaque et était à deux doigts d'égaliser,
quand Boudlal a raté sa sortie heureusement Serraj était là pour éloigner le ballon vers Zoubaïri qui mène le contre et à
une touche de balle son ouverture trouve Jefferson qui fusille Bourqadi et enflamme le Harti (2-0) à la 62eme minute.
Avec ce deuxième but, les locaux ont la maîtrise du ballon avec une machine du milieu de terrain bien huilée et
accumulaient les frappes à mi distance.Les visiteurs eux, ont fait passer les premiers frissons dans les tribunes
d&rsquo;abord sur un coup de pied arrêté de Omar Hassi qui trouve la transversale puis sur une sortie hasardeuse de
portier boudlal. L&rsquo;addition a faillit être plus lourde si la chance avait sourit à Gleisson qui reçoit un beau centre en
retrait de son compatriote Jefferson sur le côté gauche mais, l&rsquo;attaquant Brésilien rate de justesse.
Les Fassis ne reviendront pas malgré une fin de match légèrement à leur avantage en termes d'occasions et voient la
deuxième division se rapprocher à grand pas. Le Kawkab a fait le métier et empoche les trois points de la victoire qui
assurent au moins le maintient sinon plus si affinité.
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