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KACM 3 - ASS 0 : Le KAWKAB, le droit au rêve
Soumis par Azad

Vainqueur de l&rsquo;ASS sur un large score de 3-0, le KACM a su se relever après une entame de match moyenne. La
fin de saison va être longue pour les slaouis alors que pour le Kawkab, elle peut encore être belle.... Lire la suite

Vainqueur de l’ASS sur un large score de 3-0, le KACM a su se relever après une entame de match moyenne. La fin de
saison va être longue pour les slaouis alors que pour le Kawkab, elle peut encore être belle.
Avec cette belle série de bons résultats de Jamal FETHI et ses poulains, La route qui mène au titre de champion du
Maroc s'est bouchée. En fait, le coach Kawkabi n'a jamais définitivement tiré un trait sur la conquête d’un éventuel
sacré, il a simplement donné un peu plus de crédit à ce qu’il confiait aux médias à savoir occuper une place dans le haut
du tableau. Mais les faits sont là et cette année, le titre sera effectivement difficile à aller chercher pour les protégés ou «
favoris » des médias. Alors qu'on les pensait marginalisés par certains, Saïdi et ses équipiers ont toujours trouvé les
ressources nécessaires pour se maintenir dans le sillage du ou des leaders « préférés ».
Contre l’ASS, ce n'était pas l'ébouriffant match du KACM mais, dans les intentions et leur souci de ne pas calculer, les
Kawkabis n'ont pas pour autant flirté avec le «nul pourri» préféré par des entraineurs adverses. Avec un onze de
départ légèrement modifié, les locaux ont longtemps renvoyé l'image d'une équipe organisée, solide et capable de se
projeter très vite vers l'avant. Tout ce qu'elle n'était pas il y a encore quelques mois. Du côté adversaire, son quadrillage
du terrain a particulièrement gêné la construction du jeu Kawkabi. Un manque d'adresse des Jefferson et Hardoumi
puis un sauvetage de Kouha et un autre du poteau droit qui a supplié le portier « fassi » suite à un corner frappé par
Saïdi.
Réputée pour son efficacité au début de chaque rencontre avec notamment au moins un but inscrit en première
période au Harti, la formation Kawkabi se retrouve dans une situation très inconfortable d'autant que sa paire Jefferson Gleisson montre de réels signes de fébrilité face au marquage strict des Ouchella et Senna. Mais il en faut plus pour
déstabiliser les rouges qui s'emparent du ballon, percutent sur les côtés et font souffrir leurs adversaires grâce au duo
Brésilien encore par les Sahmoudi et Hardoumi. Face à des Slaouis repliés, Le KACM pousse et Quessab très actif sur
son côté droit se fait stopper à vingt mètres de la cage de Kouha, Gleisson se prépare pour la transformation du coup
franc, Ayni anticipe en envoyant un missile dans les buts (1-0) pour les locaux 29eme min. Dans une rencontre devenue
complètement débridée, le ballon file d'une surface à l'autre, les visiteurs se projettent vite devant mais la défense locale
avec un Ayni impérial est intraitable alors que les attaquants Slaouis manquent trop de lucidité et de précision.
Mieux en jambes après le repos, les joueurs de l’ASS ont écorné les certitudes une première fois par l'intermédiaire de
Watara et dans la foulée, le contre mené par Quessab vers Jefferson qui déborde du côté droit, remet un caviar à son
compatriote Gleisson mais sa frappe trouve la transversale et, l’inévitable Saïdi qui suit, d’un tir puissant loge le cuir dans
les filets du portier Slaoui (2-0) à la 62eme min. Le match bascule totalement en faveur des locaux, les joueurs de l'ASS
jettent leurs dernières forces pour sauver l’honneur mais, peu lucides et parfois trop individualistes, s'exposent surtout
aux contres adverses. A la conclusion d'une offensive parfaitement menée, Atlassi vers Jefferson qui retrouve encore
une fois Gleisson celui-ci enterre les derniers espoirs des Slaouis en remportant son duel face à la défense adverse et
d’une superbe frappe bien placé sonne le gardien Kouha (3-0, 86e). En ne se précipitant pas, contrairement à leurs
adversaires, les Kawkabis ont su faire l’affaire de la journée et s’emparer de la deuxième place provisoirement..
Le Kawkab a donc corrigé son adversaire du jour et, a offert à ses supporters une belle victoire. Ceux-ci peuvent encore
rêver d’un sacré. L’ASS s’est bien battu dans un match très ouvert mais les hommes de la ville rouge de se sont
montrés beaucoup plus lucides et solides mentalement surtout après l’expulsion de Jefferson.
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