Kawkabi.com - Site Officiel des Supporters du KACM

WAC 2 KAWKAB 0 : Le KAWKAB dans une impasse, Le WAC reste en vie
Soumis par Azad

Battu pour la deuxième fois en matchs retour, Dimanche au stade Med V à casa, le Kawkab n'a pas encore trouvé la
solution pour se sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve ces dernières journées..lire la suite

Battu pour la deuxième fois en matchs retour, Dimanche au stade Med V à casa, le Kawkab n'a pas encore trouvé la
solution pour se sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve ces dernières journées.

Le WAC continue d'affoler les statistiques. Vainqueurs du KACM (2-0), dimanche, les Bidaouis, à défaut de convaincre,
ont repris les commandes du classement profitant de la mauvaise réalisation du frère ennemi le RCA battu logiquement à
Khouribga.

Comme souvent, les locaux s'en sont remis au duo Bidodane et Abdelghani pour remporter cette rencontre. Le vétéran
des bidaoui a fait plier une formation Kawkabi dominée de long en large en l'espace de 36 min de jeu avant de
l'assommer définitivement au retour des vestiaires en provoquant l’expulsion du gardien Boudlal qui a tout perdu dans ce
match , sortie hasardeuse lors du premier but puis, le geste qu’il ne fallait pas faire face à son bourreau du jour.

Cette réduction numérique n’a sans doute pas aider les kawkabis très fébriles et dépourvus du caractère du combat qui
leur a toujours permis de revenir dans les matchs au contraire, ils encaissent un deuxième but devant une défense et un
gardien statiques.

Si l'engagement des supporters sera unanimement considéré comme extrêmement fort, celui des joueurs sur le terrain
soulèvera bien des interrogations chez les partisans du Kawkab. Jusqu'alors, le KACM maîtrisait un terne début de
match, ponctué par une circulation des balles et des contres mais, une fois l'erreur du portier commise, la ballade du
WAC pouvait commencer.

Apathiques, tout simplement absents, les joueurs de Jamal Fethi abandonnaient la maîtrise du match à des Bidaouis qui
se contentaient de planter quelques banderilles sans rencontrer la moindre opposition. Les minutes ont ensuite
longuement défilé jusqu'au coup de sifflet final devant des supporters qui ont fait le déplacement muets et des
partisans du WAC aux anges.

Pendant que les colocataires du stade Med V reprennent espoir pour le sacre, Le Kawkab vient officiellement de dire
adieu à cette course pour le titre.
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