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OCS :1 – KACM : 1 Le KAWKAB croit en son avenir
Soumis par Azad

Mené au score chez eux, les Safiots ont arraché le nul à domicile en deuxième période de match face au Kawkab (1-1)
dimanche, lors de la 9e journée de Botola. Le club de la capitale Ocre manque l'occasion de grimper dans le classement
et de renouer avec les victoires...

Mené au score chez eux, les Safiots ont arraché le nul à domicile en deuxième période de match face au Kawkab (1-1)
dimanche, lors de la 9e journée de Botola. Le club de la capitale Ocre manque l'occasion de grimper dans le classement
et de renouer avec les victoires.

Le Kawkab peut nourrir de nombreux regrets en concédant le match nul sur la pelouse de Safi mais, avec
l&rsquo;absence de toute sa ligne d&rsquo;attaque titulaire composée des deux brésiliens Rodrigo et Gleison qui sont
censés apporter un plus à l&rsquo;équipe et avec une équipe très jeune composée majoritairement de jeunes du club à
l&rsquo;image des Sahmoudi, Tarina, Toufiq , Jbira et j&rsquo;en passe, il faut reconnaitre que là Zaki a joué un grand
coup en alignant de tels joueurs, jeunes et représentant l&rsquo;avenir du club.

Avant le match, la tâche s'annonçait très compliquée pour les rouges qui restaient sur une défaite à la maison et deux nuls.
Et pourtant. C'est bien eux qui ont eu le plus d'occasions concrètes. Le KACM aurait pu se mettre définitivement à l'abri,
sans la précipitation de ses jeunes attaquants qui manquaient d&rsquo;expérience et de métier. Mais le premier quart
d'heure fut très délicat pour des Kawkabis acculés au milieu et pris de vitesse en défense par un excellent Semlali, un
ancien de la maison qui veut tout faire pour briller face à son ancien club et surtout, face à celui qui l&rsquo;a viré en
l&rsquo;occurrence un certain Badou Zaki. Saïdi de retour après deux matchs de suspension et ses partenaires ont
ensuite pris la mesure des locaux, volontaires mais limités, condamnés à espérer un éclair de leur attaquant vedette
Souari. Seulement les Sardiniers peuvent remercier leur portier qui a multiplié des interventions décisives devant les
contres rapides de Damdam. Le gardien safiot n'avait pourtant rien pu faire sur le but de ce même Damdam (0-1, 16e),
opportuniste, après un coup de coin, une reprise de volley de Kessab qui mettait le ballon devant Damdam et
d&rsquo;une frappe sec à ras de terre, il met ainsi fin à une série de quatre matches sans le moindre but pour son équipe.
Menant au score, Zaki donna de la voix pour demander plus de rythme et surtout que Atlassi et Saïdi fassent remonter le
bloc plus haut. Message reçu jusqu&rsquo;à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, Les Sardiniers montrait de l'envie et les contres très bien menés par son duo d'attaquants
Semlali et Souari, posaient de gros problèmes à une des meilleures défenses du championnat de la Botola menée par
un certain Zoubairi intraitable devant un gardien de but de qualité qui commence à être inquiéter par les contres locaux.
Mais les hommes de Sektioui, incapables de concrétiser des occasions pendant le match, vont finalement bénéficier
d&rsquo;un très beau cadeau avant Noël pour revenir dans la partie par l'intermédiaire du jeune défenseur Kawkabi
Jbira qui, par manque d&rsquo;expérience au lieu de dégager un ballon qui traîne dans la surface, il le remet devant
Senhaji lequel d&rsquo;une simple glissade pousse le cuir dans la cage de Boudlal (1-1) 66e min.

Le 3-2-3-2 offensif présenté par Zaki a plutôt bien fonctionné. Mais les Kawkabis, encore timides, ne se sont pas créé
beaucoup d'occasions franches même si la rentrée de Sehmoudi et Taoufiq a rapporté du sang neuf, la deuxième
période a été moins d'intense, avec une solide bataille au milieu. Contre des Safiots limités, et avec une ligne
d&rsquo;attaque renforcée le Kawkab aurait sans doute empoché les trois points de la victoire. Côté local, on retiendra
la jolie prestation de Semlali. Si l'ex Kawkabi est resté muet, il a constitué un vrai poison pour son ancien club. Par ses
appels en profondeur et sa vitesse, il s'est offert plusieurs opportunités intéressantes.
L&rsquo;OCS reste ainsi invaincu sur sa pelouse mais il est revenu de loin alors que le KACM qui n&rsquo;a pas su
garder son avance et à défaut de gagner, le Kawkab a sans doutes gagné sur le plan tactique avec des jeunes
prometteurs.
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