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Fouad El Ouarzazi reconduit à la tête du Kawkab
05-11-2011

Lors de l&rsquo;assemblée générale ("express") tenue en fin de semaine dernière et qui n'a pas dépassée 60 min,
Fouad El Ouarzazi a été reconduit à la tête de la section football du KACM, un poste qu&rsquo;il a déjà occupé dans
l&rsquo;ancien bureau provisoire après qu'aucun candidat ne s&rsquo;était présenté pour la présidence du club en
Juin..
Lors de l&rsquo;assemblée générale ("express") tenue en fin de semaine dernière et qui n'a pas dépassée 60 min,
Fouad El Ouarzazi a été reconduit à la tête de la section football du KACM, un poste qu&rsquo;il a déjà occupé dans
l&rsquo;ancien bureau provisoire après qu'aucun candidat ne s&rsquo;était présenté pour la présidence du club en
Juin..

Lors de cette réunion, Noureddine Naji, président du comité directeur du KACM, a pris la parole pour (comme s'il fallait
le rappeler) retracer le chemin épineux qu&rsquo;a traversé le club depuis que son bureau a pris en charge la section
football en l&rsquo;absence d&rsquo;un comité officiel, évoquant les circonstances qui ont accompagné la période de
concentration de l&rsquo;équipe, le choix d&rsquo;Azeddine Bennis et son départ, la prise de la relève par Ahmed
Bahja jusqu&rsquo;à la signature du contrat, dernièrement, d&rsquo;Aziz El Khayati .
Le nouveau président a, quant à lui, demandé aux représentants publics de les aider, tout en insistant que toutes les
composantes marrakchies doivent donner un coup de main dans ce sens, y compris la presse..

Les supporters du KACM espèrent que l'élection de M. El Ouarzazi apportera un semblent de stabilité au club
Marrakchi, qui en conséquence de ses résultats humiliants, risque de voir son objectif de retrouver l'élite s'éloigner,
même si chaque Marrakchi reste convaincu que seule une cure générale peut sauver le club, en commençant par
éloigner les pseudos-dirigeants actuels qui ne considèrent le Kawkab qu'un moyen pour arriver à leur fins personnelles,
mettent les bâtons dans les roues pour les rares personnes compétentes (Tahar Lakhlaj notamment) et multiplient les
conflits internes et les règlements de compte..
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