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RCA 1 KACM 2 ou lorsqu'un géant se réveilla...
Soumis par Karem

Rares sont les fois où les rajawis se sentirent humilier sur leur pelouse, hier soir ils étaient témoins du retour d'un des
quatre piliers du football marocain qui les a tant fait trembler par le passé... Une soirée d'un mardi sombre pour les verts
où ils..(La suite)

Rares sont les fois où les rajawis se sentirent humilier sur leur pelouse, hier soir ils étaient témoins du retour d'un des
quatre piliers du football marocain qui les a tant fait trembler par le passé...
Une soirée d'un mardi sombre pour les verts où ils ont goutté aux célèbres retours aux scores de notre équipe, de
l'autre coté des koukabis euphoriques, hystériques et éblouis devant le gigantesque, l'impérial, le vrai KAWKAB...
Les rajaouis ont essayé de marquer dans la 1ère mi temps, c'était sans compter sur la défense kawkabi et le
désormais gardien de but célèbre pour ces pénaltys interceptés Hamza boudlal et qui s'est illustré encore une fois et
donna à l'équipe un bon coup de pouce pour aller de l'avant.
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En deuxième mi-temps, un chamboulement dans la défense kawkabi offra un corner gratuit aux rajaouis un coup de
tête magnifique du sénégalais Bayla lança les festivités au stade Mohammed V les fans des verts commencèrent déjà à
rêver sauf que deux minutes après un claque surgit de nul part un centre de la nouvelle tour de contrôle Saidi, une tête
de Gleison et claque ! le match est relancé...
Les rouges désormais en totale confiance prennent la main pour assommer un adversaire en état de choc... Le coup de
grâce venait des pieds de Ainy suite à un penalty après le débordement magique de Dardouri... Un grand renaquit de ces
cendre.
Ni les changement de Romao ni les actions rajaouis ni même un arbitre qui n'en pouvait plus de voir cette lamentable
raja s'approcher de plus en plus d'une défaite qu'on qualifiera de certaine ne changea les choses il ajouta une minute au
temps additionnel en gage de cadeau et donna de multiples coups francs prés de la surface de réparation... Les rouges
étaient dignes et ont négocié cette fin de match sans tomber par terre à chaque instant comme fera toute petite
équipe... Il mérite amplement cette victoire BRAVO A TOUT LE MONDE... Comme le dit le dicton "réponse du berger à
la bergère"
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