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HUSA - KAWKAB: 0-0 Le « pseudo derby » au ralenti
Soumis par Azad

Décidément les médias Marocains n&rsquo;ont toujours pas eu l&rsquo;audace de chercher un moment dans un
dictionnaire la signification du mot « Derby » dans un match de football qui, pourtant très clair : une rencontre qui oppose
deux club de la même ville ou ...
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Décidément les médias Marocains n&rsquo;ont toujours pas eu l&rsquo;audace de chercher un moment dans un
dictionnaire la signification du mot « Derby » dans un match de football qui, pourtant très clair : une rencontre qui oppose
deux club de la même ville ou à la rigueur, voisins à une distance qui ne dépasse pas une cinquantaine de Kilomètres
entre les villes. Sauf qu&rsquo;entre Marrakech et Agadir, on dépasse les deux cents Kilomètres. Déjà, pendant la
deuxième journée on parlait dans un article de : Safi-Agadir, beau derby du Sud! Aller savoir.

Bref, revenant à ce fameux soit disons Derby du sud où le Kawkab a été tenu en échec sur la pelouse du Hassania
d&rsquo;Agadir (0-0), lors de la 3e journée de Botola version 2010-2011. Les Reds, qui peuvent remercier leur gardien
remplaçant aligné en l&rsquo;absence du titulaire Boudlal, auteur de deux arrêts superbes, signent un troisième match
sans victoire en trois journées et pointent au ventre mou du classement.
Après son élimination de la coupe du trône et sa sortie humiliante devant l&rsquo;ASS, Le KACM ne s'est pas rassuré,
loin de là. Deux semaines après avoir signé son second nul at home devant le DHJ en championnat au Harti, le club de la
capitale Ocre n'a pu ramener qu'un match nul d&rsquo;Agadir devant un club de HUSA très loin du morceau dur
qu&rsquo;on connaissait. (0-0) malgré la présence de ses stars Brésiliens -. Et les Reds peuvent s'estimer content de
ce point.
Les protégés de Mr Melani, privés d'un de leur milieu accélérateur, Saïdi, malade, et du gardien Boudlal suspendu,
n'ont pas montré un visage très séduisant. Leur gardien, Benlagmairi, qui a sorti deux arrêts de grande classe, a
même sauvé les meubles, même si il était largement battu sur l&rsquo;action en première période du Burkinabé
abdulaziz qui raté lamentablement l&rsquo;ouverture du score pour les locaux. La réponse des Kawkabis n&rsquo;a
pas tardé à venir et, sans la vigilance du Keeper Gassi sur la frappe de la nouvelle recrue Brésilienne Junior,
l&rsquo;ouverture du score serait pour les visiteurs.
Le Kawkab peut nourrir de nombreux regrets en concédant ce match nul. Avant le match, la tâche s'annonçait très
compliquée pour les rouges, Et pourtant. C&rsquo;est bien eux qui ont eu la possession du ballon devant des gadiris
largement prenables. Les coéquipiers de Zoubairi montraient de l'envie et des contres très bien menés par son duo
d'attaquants Gleison et Rodrigo qui, posaient de gros problèmes à une bonne défense menée par Hissa. Mais la ligne
d&rsquo;attaque rouge, incapable de concrétiser ses occasions pendant tout le match, va finalement baisser son rythme
à l&rsquo;image de Rodrigo. Le KACM reste certes invaincu à l&rsquo;extérieur mais laisser échapper des points en ce
début de championnat qui pourront être utiles à la fin.. Les hommes de Melani, peuvent tout de même s'estimer
heureux à l'issue de cette 3ème journée en empêchant l&rsquo;adversaire d&rsquo;encaisser ses les 3 points.

Avec trois points en 3 journées de championnat, Le KACM n'avance pas et pointe au ventre mou du classement
général. En revanche le HUSA a sauvé aussi les meubles avec un début de saison timide et son quatrième point en
trois match.
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