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KACM 0 FUS 0 : Le Kawkab privé de réalisme
Soumis par Azad

Alors qu'il pouvait espérer passer en deuxième position du podium, le KACM a été tenu en échec au Harti par le FUS
(0-0) lors de la 25e journée. Les Rbatis, qui confirment qu'ils sont la bête noire des grands et, qui réussissent un bon
coup dans un match marqué par des erreurs d’arbitrage flagrantes malgré la bonne conduite des joueurs des deux côtés.
Alors qu'il pouvait espérer passer en deuxième position du podium, le KACM a été tenu en échec au Harti par le FUS
(0-0) lors de la 25e journée. Les Rbatis, qui confirment qu'ils sont la bête noire des grands et, qui réussissent un bon
coup dans un match marqué par des erreurs d’arbitrage flagrantes malgré la bonne conduite des joueurs des deux côtés.
Un festival de cartons dans ce choc de la 25e journée de Botola. C'est ce qu'on retiendra de ce match. A voir le visage
résigné de Jamal Fethi, on imagine qu'il aurait aimé retenir autre chose. Le match aller avait réservé le même sort
aux Kawkabis, Mais cette fois-ci l'enjeu a glacé ou plutôt énervé les joueurs.
Il faut dire que le KACM pouvait s'installer sur la deuxième marche, sans attendre RCA-MAS, et creuser du même coup
l'écart avec le WAC.
La rencontre démarre sur un rythme très alléchant pour les visiteurs avec deux franches occasions au moins de dix
minutes. D'abord Youssoufou qui tire un coup de pieds arrêté mais Boudlal répond présent (7e). Puis quelques
minutes plus tard le centre de Benchrifa vers ce même Youssoufou de la tête qui trouve le poteau (20e). La réponse
du côté local vient de Jefferson qui pénètre gauche puis fauché à la surface, Mr l’arbitre ne branche pas. Mais le match
baisse d'un cran à la demie heure de jeu laissant place à une multitude de faute de la part des Fussistes qui hache le
déroulement de la partie. Si l'affichage au score n'est pas plus important en première période c'est, aussi, grâce aux
portiers des deux équipes, puis, le tir de Hardoumi qui frôle la transversale. Un première période à oublier, où les deux
entraineurs jouent la prudence et adoptent un schéma tactique qui laisse peu d'espaces et ne permet pas aux 22
acteurs de développer un jeu chatoyant en présence du public nombreux venu encourager le Kawkab de leur cœur et de
la terreur.
Au retour des vestiaires, les Fussistes multiplient les fautes sur le même rythme que durant la première période. Les
occasions, en revanche, se font plus nombreuses pour les locaux qui commencent à jouer sur les côtés Le Kawkab est
déterminé à marquer le plus tôt possible ses joueurs sont motivés et gagnent les duels en milieu de terrain. Le FUS
recroquevillé en défense laisse peu d'espaces au Kawkab qui opérant par des centres aériens pour trouver la tête du
brésilien Gleison. Pourtant Youssoufou encore lui va surprendre tout le monde, arme son tir en pleine foulée et frise la
transversale On assiste à un match à sens unique où le FUS défend et dégage le ballon dans tous les sens et le Kawkab
impatient veut scorer par n'importe quelle façon. Les esprits s'échauffent et Les Kawkabis s'énervent au fil du temps,
Ainy écope d'un carton jaune pour protestation. L'arbitre de la rencontre va distribuer quelques cartons, pour couvrir ses
erreurs au cours de ce match qui était pourtant facile à diriger malgré son importance pour les deux clubs.
Le KACM a eu du mal à gagner cette rencontre et laisse échapper deux précieux points dans un match qui était à sa
portée. Les poulains d'Ammouta ont enregistré un nul encourageant en dehors de leurs bases et grimpent
provisoirement à la 9ème place avec 29 points tandis que le Kawkab grimpe provisoirement à la 2ème place avec 42
points. Le calendrier des hommes de Jamal Fethi est relativement chargé puisqu'ils se déplacent sur la pelouse des
Sahraouis menacés de la relégation la semaine prochaine. Ils enchaineront ensuite avec MAS et WAC. Le gaspillage
de points sera interdit pour le représentant de la capitale ocre s'il veut briller en championnat.
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