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KACM :3 – FUS :0 Le KAWKAB se donne de l’air
Soumis par Azad

Ouf une bouffée d&rsquo;oxygène. Enfin, le kawkab s&rsquo;est débarrassé de la malchance en corrigeant le FUS (30) en conclusion des matchs allé, la quinzième journée de la Botola. Au ralenti depuis quelques semaines, les Rouges
ont signé une nouvelle démonstration sous l&rsquo;ère ZAKI pour s'éloigner de la zone rouge..
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Malgré un début du match timide, rien ne semble pouvoir arrêter les Kawkabis dans leur antre. Vaincus à deux reprises,
au Harti devant le JSM et à casa face au RCA, les protégés de Zaki ont réalisé un nouveau festival offensif que le Harti
n&rsquo;a pas vu depuis la saison dernière.

Avec une composition inédite, (pas moins de sept joueurs absents pour cette rencontre) l'entraîneur Zaki attendait une
réaction de la part de ses joueurs, 7 jours après la claque reçue à casa (2-0), qui avait éjecté son équipe sur le podium
des postulants de la D2. Le technicien a été servi. Mis en difficulté durant les dix premières minutes par les Rbatis
entreprenants, les Kawkabis ont ouvert la marque sur leur première vrai incursion dans le camp adverse et sur un coup
du sort, puisque Aberbach qui se préparait à transformer un coup de pied arrêté de 35 mètre s&rsquo;est fait voler la
vedette par Oggadi « remplaçant heureux de chihab » qui a anticipé d&rsquo;une frappe sèche pleine lucarne pour
tremper Kouha malheureux portier adverse (1-0, 29e). Le vent a alors tourné et les locaux ont pris l'initiative, mettant en
place le jeu léché qui fait leur réputation depuis la saison dernière.

Au retour de la pause, le discours de Ammouta n&rsquo;avait pas d&rsquo;effet. Certes les visiteurs se sont montrés
plus dangereux à plusieurs reprises mais à chaque fois se heurtent au portier Benlagmiri qui a bien honoré la suppléance
de Boudlal avec brillance. On assiste alors au même scénario que la première période et c&rsquo;est Aberbach qui a
doublé la mise suite à un joli travail collectif pas moins de cinq joueurs rouges ont participé à cet exploit :Derdouri sur son
côté gauche vers Jefferson qui lance hardoumi celui-ci frappe mais Kouha réagit vivement pour éloigner le danger
seulement, Aberbach était là pour remettre le cuir au fond d&rsquo;une frappe somptueuse (2-0, 64e). La démonstration
s'est poursuivie lors de cette seconde période. Avec Saîdi d'abord, opportuniste pour placer le ballon à côté de la cage du
portier Fussiste puis la tête de Hardoumi qui oblige celui-ci à détourner en corner.

Avec ce score en faveur des locaux, Zaki opte pour un 5-4-1 en sortant Hardoumi remplacé par Doulyazal, celui-ci
renforce le milieu du terrain paralysant ainsi les joueurs de Ammouta qui, malgré quelques changements effectués et un
jeu vers le camp adverse n&rsquo;arrivent pas à menacer réellement le portier Kawkabi. A force d&rsquo;exercer leur
pressing haut, les fussistes se laissent surpris à chaque fois par des contres locaux et, c&rsquo;est ensuite au tour de
Hamada Alami de s'illustrer, grâce à un amour de ballon venu ponctuer un mouvement rondement mené de son côté droit,
centre et c&rsquo;est Doulyazal qui est à la réception pour inscrire lui aussi son premier but sous les couleurs Kawkabis
(3-0, 82e).

Les deux techniciens Marocains des deux clubs affiche chacun sa couleur l&rsquo;un avec sa satisfaction et son choix
tactique, l&rsquo;autre sa déception devant cette correction.

En fin de rencontre, Triki n&rsquo;a pas profité du cadeau de Aïn Hayat pour alléger l'addition .La juste récompense
pour des Rbatis qui n'ont jamais lâché et se sont créés quelques occasions n&rsquo;arrivera jamais et l&rsquo;arbitre
peut siffler la fin du match. Une prestation Rbati, mais pas suffisante néanmoins pour faire frissonner les rouges, qui
retrouvent les joies de la victoire et confirment qu'il faudra compter avec eux dans le reste du championnat.
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