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DHJ :1 Kawkab : 1 Une rencontre au bout du suspense
Soumis par Azad

Décidément les rencontres entre Kawkabis et Jdidis ne connaissent plus de vainqueur ces dernières années. Comme
la saison dernière, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité après 90 minutes de suspense. Cela
nous rappelle l&rsquo;époque des années 70 et ...

Décidément les rencontres entre Kawkabis et Jdidis ne connaissent plus de vainqueur ces dernières années. Comme
la saison dernière, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité après 90 minutes de suspense. Cela
nous rappelle l&rsquo;époque des années 70 et 80 où ce genre de rencontre intitulée « Derby de Tensift », se
déroulait sous une haute surveillance et une guerre sur la pelouse sans merci.

Il n&rsquo;y aura finalement pas de gagnant pour cette rencontre qui, était considérée comme un choc opposant deux
clubs qui cherchent à confirmer leur réputation lors de la deuxième phase du championnat. Le KACM a validé son
dixième match nul de même pour le DHJ qui n&rsquo;est pas au mieux avec son neuvième nul.
En prévision de ce match, Zaki avait demandé à ses joueurs de s'éviter une prolongation des matchs nuls et de prendre
des risques en pressant plus haut avec cette fois un choix tactique plus offensif en alignant trois attaquants Jefferson,
Mokoko et la nouvelle recrue M&rsquo;bele. Son v&oelig;u n'a pas été exaucé, loin de là. Ses joueurs ont pourtant tout
tenté pour s'imposer en pratiquant certes du beau jeu mais, un manque de finition fait défaut contre des Jdidis qui
jouaient sur leur pelouse et qui espéraient faire de même sauf que les locaux n&rsquo;ont pas de vrai attaquant
capable d&rsquo;inquiéter le keeper Kawkabi durant toute la première période.

Les 45 minutes se sont d'ailleurs résumées à une interminable séance d'attaque - défense, entre les deux formations à
deux exceptions près. La première à la 12eme minute, sur la première incursion des Kawkabis dans le camp adverse,
Mokoko &ndash; Aberbache et re Mokoko qui plaçait une frappe astucieuse, et la réaction du gardien Jdidi Ennadi
l&rsquo;était aussi pour ne pas dire chanceuse, qui déviait en corner. La deuxième exception est arrivée juste après la
tentative rouge, les locaux répliquent et Quernass était tout près de tremper Benlagmiri qui voit son tir frôler le poteau
droit (14e).
Au retour des vestiaires, et à la 46e minute c&rsquo;est le coup de théâtre, sur une action litigieuse le défenseur Aïn Hayat
« pas très à l&rsquo;aise sur le côté gauche » se télescope avec le joueur Jdidi Daifi seulement, il n&rsquo;oubli pas
d&rsquo;essuyer sa semelle sur l&rsquo;adversaire ce qui lui valait un carton rouge. Expulsion peut être sévère qui
pénalise largement ses camarades et perturbe le choix du coach. Du coup les Doukkalis ont repris du poil de la bête et
ont multiplié les assauts sur la cage de Benlagmiri.
Et comme les locaux manquent d&rsquo;attaquants efficaces et n&rsquo;arrivent toujours pas à construire dans la surface
de réparation adverse, ils ont procédé par des tirs de loin. Le défenseur Jdidi Chago s'y est repris à deux fois pour
marquer d&rsquo;une frappe du droit et trempe Benlagmiri légèrement avancé sur sa cage et qui est sans doute
responsable de cette ouverture du score (1-0, 66e).
Le match a basculé dans le camp des doukkalis plus volontaires et appliqués mais toujours inefficaces et manquent de
geste exceptionnel de l'attaque. Dès lors, les Kawkabis à 10 contre 11, ont fait preuve de solidarité pour résister aux
dernières offensives des Jdidis trop maladroits. Et puis c&rsquo;est Saidi qui récupère un ballon pour lancer Hamada
sur son côté droit suivi d&rsquo;un centre splendide qui convient au timing de Mokoko, celui-ci d&rsquo;une tête smache
remet les pendules à l&rsquo;heure, égalisation (1-1, 76e).
C&rsquo;est la sueur froide sur les Jdidis et leur public et on entend plus que les supporters des rouges qui lèvent la voix
pour animer cette enceinte d&rsquo;el Jadida. Ce but a mis un coup sur la tête des doukkalis impuissants jusqu'au
sifflet final de la partie.
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