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WAC 2-0 KACM: On ne reconnait plus le KACM
Soumis par Mahdi

Deux victoires tout au long de la saison, le KACM se noie encore plus avec la défaite d'aujourd'hui face à son rival le
Wydad de Casablanca ...
Deux victoires tout au long de la saison, le KACM se noie encore plus avec la défaite d'aujourd'hui face à son rival le
Wydad de Casablanca.

Depuis un certain moment le KACM vit une situation de crise, avec un coach à l'avenir incertain, des dirigeants qui ne
trouvent plus que l'agent pour inciter les joueurs à gagner et des joueurs qui ne savent plus où tourner de la tête face
aux équipes qu'ils affrontent.

Ce n'était qu'une question de 90 minutes pour ajouter une nouvelle défaite à notre effectif et pour connaitre le score final
du match. Les joueurs semblaient démoraliser et avaient perdu tout envie de combativité et créativité, ça se voyait dans
le style de jeu qui était stérile, si le FC BARCELONA jouait le meilleur jeu au monde, le KACM jouait le pire, et l'équipe
semble se diriger directement en division II si rien ne change.

Le WAC a marqué sur deux coups de pied arrêtés, ce qui nous laisse dire un mauvais placement de nos joueurs qui
avaient perdu tout sens d'orientation, à croire qu'on leurs a jeté un sort. Le système de jeu opté par Dmii et Meriana,
nouvel entraineur et assistant du KACM, était de jouer aléatoirement et arbitrairement, la créativité et
l&rsquo;ouverture de jeu n&rsquo;étaient pas dans leur dictionnaire.
Cerise sur le gâteau pour finir, le carton rouge de Atlassi qui nous laisse penser qu&rsquo;il y a un vrai manque de
discipline au sein de l&rsquo;équipe après le rouge de Jefferson au dernier match face au MAT pris bêtement.
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