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Lancine Koné : Vive KACM ! Vive Marrakech !
Soumis par aniskoukabi

Fraichement transféré au club du Raja de Casablanca, l'ex-capitaine du Kawkab Athletique Club de Marrakech Lancine
Koné a eu la gentillesse de nous accorder ce petit interview.
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Kawkabi.com :Une question qui tourmente les esprits des Kawkabis depuis quelques temps : Qu'est-ce qui s'est
vraiment passé avec le KACM ?

Lancine: Après le championnat, je suis rentré au pays très déçu après avoir passé une autre saison sans succès avec le
KACM. Hors nous étions très bien parti pour pouvoir se classer mieux.

Arrivé au pays, et après une très longue réflexion, j'ai trouvé que je donnais tous à ce club pour le bien être de son
public, mais en effet je ne vivais pas réellement de mon art, je n'avais vraiment plus envie de revenir. Et comme j'ai de
bonnes relations avec le club, j'avais pris de l'argent, même si je dois résilié, il faut que je leur rembourse sinon ça sera
malhonnête de ma part. J'ai alors fait une demande de résiliation que j'ai faxé au club. J'ai été répondu un mois et
demi après.

Et un soir le président Karim m'appelle, je lui ai dit mes intentions de ne plus revenir au KACM, il m'a répondu de venir
sur place pour que nous trouvions une solution ensemble. Une fois arrivé au MAROC,je suis allé le voir, mais notre
première rencontre n'a rien changé.

C'est ainsi, j'ai été convoqué chez le Waly, j'ai expliqué mes raisons de vouloir quitté. Il était d'accord avec mes dits,
mais il m'a fait une doléance de vouloir amélioré mes conditions de vie et même de déplacer l'école de mes enfants,
car il voulait lui aussi à tout prix que je passe la saison prochaine avec le KACM. Donc il devait en parler avec Karim et me
rappeler.

C'est ainsi à ma grande surprise, le soir même, le président m'appel; il me demande de rejoindre immédiatement
l'équipe, car je suis sous contrat avec le club et lui, en aucun cas, il veut me libéré. J'ai dis d'accord, là ça a pris une autre
tournure, ça devient plus dans ce cas une négociation, mais une obligation. Moi, ne me libère pas je suis d'accord, alors
comme promis paye moi je rentre au pays. Il me dit fait ce que tu veux, mais si tu veux partir, ce qui t'arrivera j'en suis
pas responsable. Ça veut dire en français qu'il a surement préparé quelque chose. Je ne sais pas d'où venait cette
menace. Je me suis dit OK, surement il m'a dit de revenir c'est qu'il a déjà préparé un truc.

Donc j'ai décidé vraiment de quitter, pour de bon !
C'est ainsi, j'ai commencé par la suite à avoir d'autres propositions de gauche et à droite, qui m'ont soutenu dans mon
combat de différencier entre un contrat et un mandat de prison.
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Kawkabi.com : Donc c'est là que tu a reçu l'offre du Raja ? Était-ce la seule offre ?

Lancine: Depuis ma première saison au Maroc j'étais sollicité par ce club, mais je ne manifestais pas le désir. Mais vu
la situation débordée j'ai renouvelé les contacts.

Et en plus j'avais depuis longtemps des propositions en Iran et en Australie, mais j'avais refusé pour prolonger avec le
KACM vu les ambitions de Jamal Fathi, qui voulait vraiment jouer gros.

Kawkabi.com : Mais avec son départ tout a changé je suppose ?

Lancine: Oui ça été aussi pour quelque chose. Tu sais Anis, je voyais encore une reconstruction comme d'habitude, il a
commencé un travail et d'autres vont venir reprendre la même chose dès le début. Comme a été le cas avec Zaki.

Ici, les gens en réalité ne pense pas au club et à l'avenir du club, mais à leur image à eux. Etre connu, et pouvoir facilement
lancer leurs affaires. Tu sais, étant un homme public tu peux avoir facilement du crédit avec toute les banques que tu
désires pour tes affaires, car on se dit que si tu diriges un club par exemple, surement tu es un homme fiable, et plein
d'autres choses pareil.

Le club à 63 ans et c'est toujours la reconstruction ?! 63 ans et le sous-bâtiment n'est toujours pas solide ?! Ou allons-nous
???

Kawkabi.com: Je pense que vous avez vu le dernier match du KACM contre le MAS et vous avez suivi quelques matchs
de préparation d'avant saison. Que penses-tu du KAWKAB 2010/2011 ?

Lancine: J'ai aimé la combativité chez les joueurs, ils n'ont pas osé attaquer au départ sauf quand ils ont encaissé.
Mais dans l'ensemble, le groupe est à féliciter pour son engagement et sa combativité. Mais je n'exclus pas qu'il y a du
boulot a faire, beaucoup d'ailleurs.

Il y a en tout une amélioration par rapport aux matchs de préparation. Félicitation à mes amis, et bonne chance à eux.

Kawkabi.com: Un petit mot pour le public Kawkabi..

Lancine: J'attire l'attention de tous mes fans et fans du KACM. Kone lancine a quitté le club pas parce qu'il n'aime pas le
club. J'aime ce club, et j'aime Marrakesh. Mais la vie est faite ainsi, les hommes vont, le club reste, il faut privilégier le
club.

En même temps, je profite pour demander pardon a tous ceux que j'ai offensé, car c'est possible que je le fasse, mais
inconsciemment.
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Vive Kacm !
Vive Marrakech !

Kawkabi.com: Merci beaucoup frère pour votre honneteté et votre sympathie, et bonne chance avec votre nouveau club.

Lancine: Merci aussi à vous.

Recueilli par Anis pour Kawkabi.com.
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