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Un nul qui n'arrange personne
Soumis par Azad

KAWKAB 1 - FAR 1
Mis sous pression par la victoire du Raja de Casablanca à Fez et du Hassania d'Agadir à Kénitra,, Militaires et Kawkabis,
respectivement troisième et huitième à l'entame de la journée, avaient conscience de ne pas avoir le droit à l'erreur pour
éviter de voir leurs concurrents directs soit dans la course au titre pour les premiers, ou de se rassurer définitivement du
maintient pour les seconds, creuser un écart peut-être rédhibitoire surtout pour les FAR.

KAWKAB 1 - FAR 1

Mis sous pression par la victoire du Raja de Casablanca à Fez et du Hassania d'Agadir à Kénitra,, Militaires et Kawkabis,
respectivement troisième et huitième à l'entame de la journée, avaient conscience de ne pas avoir le droit à l'erreur pour
éviter de voir leurs concurrents directs soit dans la course au titre pour les premiers, ou de se rassurer définitivement du
maintient pour les seconds, creuser un écart peut-être rédhibitoire surtout pour les FAR. Refroidis par la terrible
élimination enregistrée en ligue de champions africaine, les hommes de la capitale ont attaqué le match timidement et
n'ont pas même eu le temps de prendre leurs marques que les vagues rouges s'abattaient déjà devant leur but.

Mis en confiance par un public chaleureux et en grande forme, les Dogues rouges se sont immédiatement lancés à
l'abordage du camp adverse en récitant un football très spectaculaire. Grâce à un pressing constant, un jeu à une touche de
balle et un mouvement incessant, les troupes de Benabicha ont littéralement asphyxié les militaires au cours de la
première période, se procurant une avalanche d'occasions franches. Alors que dans les rangs Rbatis, seul Madihi, grâce à
ses qualités techniques,et sa rapidité réussissait par intermittence à semer la panique au sein de la défense Marrakchi,
chaque joueur du KACM se mettait au diapason et apportait sa pierre à l'édifice. Ben Quassou, intraitable à la
récupération, Janabi et Sadeq, véritables plaques tournantes sur le front de l'attaque, Jefferson, parfait point d'ancrage
aux avant-postes... Face à cette machine Kawkabi parfaitement huilée, les pensionnaires du complexe Prince My
Abdellah se sont contentés le plus souvent de parer au plus pressé et pouvaient se réjouir de rejoindre les vestiaires
sur un score de un but d'écart signé le brésilien du KACM Jefferson suite à un travail de génie de Sadeq suivi d'une
passe dans le mouchoir entre deux défenseurs militaires, qui finira le travail en envoyant le cuir dans les filets de
Jarmouni. Tour à tour, El Baraka, Hardoumi et ce même Jefferson avaient fait souffler un vent de panique devant la cage
d'un Jarmouni bien entouré d'une défense intraitable..

Marqués par les efforts consentis au cours des 45 premières minutes, les Kawkabis ont peiné à repartir sur les mêmes
bases en seconde période, laissant les FAR sortir la tête de l'eau. Mis dans le bon sens par Kabli, les militaires ont
réussi pendant un quart d'heure à se débarrasser de l'emprise adverse. Ils ne se sont cependant procurés que de rares
situations dangereuses, Allaoui passant complètement à travers en accumulant mauvaises passes et mauvais contrôles.
Une fois le semblant de révolte Rbati maté, le Kawkab a repris sa marche en avant, mais n'ont jamais réussi à donner le
coup de rein nécessaire pour aggraver le score. Le choix tactique du coach ou encore les gestes de trop en cumulant
les erreurs ont fini par offrir le cadeau tant attendu par le renard de la surface madihi suite une balle perdu ou « donnée
» par Sadeq qui a permis au FAR d'égaliser et cette fois Bagui le keeper Kawkabi n'y peut rien. Deux minutes après,
centres et frappes se sont multipliés devant la cage de Bagui, heureusement que l'orage est passé sans dégâts. Alors
que Falah et Bekari intraitables en charnière centrale, le portier Kawkabi lui a répondu présent à trois reprises. La fin du
match a connu le reveil des attaquants Kawkabis qui ont faillit faire la différence par deux fois: une reprise de volley de
Jefferson qui passe à côté puis le tir de Mokhtari sauvé dans une forêt de jambes par un défenseur militaire alors que le
portier Jarmouni était battu. L'équipe des FAR a réussi à tenir la baraque jusqu'au bout, pour offrir un point qui, au vu du
déroulement du match, est un point de gagner pour la suite de la course au titre..
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