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Abou Obaid : l'objectif du bureau est de restructurer le club
Soumis par Khalil Benmouya

Pour sa première sortie médiatique, Karim Abou Obaid, le nouveau président du Kawkab de Marrakech, a voulu mettre
la lumière sur certains points jugés cruciaux et éclairer l&rsquo;opinion publique des dernières nouveautés du club...La
suite
Koné et Ainy ont tout fait pour quitter le club

Pour sa première sortie médiatique, Karim Abou Obaid, le nouveau président du Kawkab de Marrakech, a voulu mettre
la lumière sur certains points jugés cruciaux et éclairer l&rsquo;opinion publique des dernières nouveautés du club.
Ainsi, au début de son intervention, le président a tenu à présenter son équipe de travail fraîchement désignée et sur
laquelle il mise beaucoup pour apporter aide, soutien et savoir-faire à un groupe qui en a grandement besoin.
Après, il a présenté à l&rsquo;assistance le cadre national Jawad El Milani qui a été désigné pour prendre en charge le
KACM, précisant que ni le contrat ni son montant n&rsquo;ont été encore officialisés, pour la simple raison que le
nouveau bureau n&rsquo;ont pas encore tenu de réunion pour trancher dans l&rsquo;affaire.

Arrive ensuite le moment tant attendu par tous et qui consistait à apporter des éclaircissements à l&rsquo;acte de
l&rsquo;Ivoirien Koné Lancine et de Morad Ainy, deux grosses pointures qui ont tant donné à l&rsquo;équipe et dont les
raisons du départ se prêtent à multiples interprétations. A ce propos, Abou Obaid a tenu à préciser que jamais le club
n&rsquo;a envisagé de se passer des services des deux joueurs et que se sont ces derniers qui ont tout fait pour
évoluer cette saison sous d&rsquo;autres cieux .
Concernant Koné, le président a présenté à l&rsquo;assistance un faire- part reçu de l&rsquo;Ivoirien et dans lequel il
demande à résilier son contrat qui ne prend fin qu&rsquo;en juin 2011, avec possibilité de payer au club ce qu&rsquo;il
lui doit. Et puisque toutes les tentatives de faire revenir le joueur sur sa décision n&rsquo;ont pas abouti, il a été
judicieux d&rsquo;opter pour une solution bénéfique pour les deux parties.
Pour ce qui est de l&rsquo;autre cas, Morad Ainy a décidé, lors de la concentration à Casablanca, de ne pas prendre
part à une séance d&rsquo;entraînement avec le groupe, justifiant son acte par son envie de changer de club, car il a été
contacté, selon ses dires, par les dirigeants d&rsquo;une autre équipe. C&rsquo;est ainsi que suite aux discussions qui
ont eu lieu entre les responsables du Raja et ceux du KACM, il a été décidé de céder les deux joueurs aux Verts
contre la somme de 120 millions de centimes et en s&rsquo;adjugeant les services de Abdellah Jlaidi et de Zekroumi .

Par la suite, le président a présenté la liste des nouvelles recrues, informant qu&rsquo; en plus des deux éléments déjà
cités, Ayati et Sardi du DHJ, Laânaya du KAC, Ouguadi de l&rsquo;OCK et Youssef Khoulfi du MAT s&rsquo;entraînent
actuellement avec l&rsquo;équipe. Dans le même registre, il a ajouté que deux Brésiliens sont en phase de tests ainsi
que Handouchi, un Marocain évoluant en Allemagne, et qu&rsquo;un Sénégalais de Jean d&rsquo;Arc est attendu
dans les jours qui viennent.
A la fin de son intervention, Karim Abou Obaid a précisé que l&rsquo;objectif du bureau est de restructurer le club, de
réhabiliter l&rsquo;école de formation et de mettre à la disposition de l&rsquo;équipe et du staff technique tous les
moyens leur permettant d&rsquo;évoluer dans de bonnes conditions. Car le but visé est de jouer les premiers rôles lors
de l&rsquo;exercice actuel, malgré les difficultés matérielles que connaît le club.

De son côté, Jawad El Milani, le nouvel entraîneur du KACM, a pris la parole pour faire l&rsquo;état des lieux, précisant
qu&rsquo;à son arrivée l&rsquo;effectif mis à sa disposition était très limité, mais qu&rsquo;avec le temps et l&rsquo;aide
de ses adjoints ils sont parvenus à mettre de l&rsquo;homogénéité au sein du groupe qui, avec les nouveaux
recrutements, n&rsquo;aura rien à craindre face aux équipes qui ont pourtant entamé leurs entraînements plus tôt.
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