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Mouzaki redonne vie aux Wydadis
Soumis par Azad

Décidément, la malchance de l’arbitrage poursuit le Kawkab sur ses dernières sorties. Après le but refusé contre asfi, le
penalty non sifflé contre le champion en titre Khouribga c’est au tour de Mr Lamrani auteur pourtant d’un arbitrage correct,

Décidément, la malchance de l’arbitrage poursuit le Kawkab sur ses dernières sorties. Après le but refusé contre asfi, le
penalty non sifflé contre le champion en titre Khouribga c’est au tour de Mr Lamrani auteur pourtant d’un arbitrage
correct, de ne pas voir la balle franchir la ligne de la cage du gardien bidaoui sur la première sérieuse attaque kawkabie
après une tête de Lahouili, au bout de quelques minutes de jeu en première période.

Un début de match volontaire mais brouillon du Kawkab qui ne parvient pas à concrétiser plusieurs occasions le long de
la première période. La plupart du temps en raison d’insuffisance technique ou de précipitation. Les minutes passent et
tandis que le Wydad de Casablanca peine à réussir trois passes consécutives, le KACM accentue lui sa domination dans
tous les secteurs du jeu, la finition exceptée. Après le but de Lahouili non validé, Jlaidi rate le coche une première fois
lorsqu’il s’est retrouvé en tête avec le gardien Mouzaki, celui-ci sort et empêche Jlaidi de mettre le ballon dans ses buts
puis, une deuxième chance sur la même action Jlaidi récupère cette balle drible Falah et remet à Ben boubker qui
retrouve encore une fois le gardien bidaoui en face qui l’oblige à tirer au dessus. Peu de réalisme en revanche côté
Widadis puisque, sur sa première situation, et contre le cours du jeu, sur un contre Sekkat lance Ajraoui qui se retrouve
devant Abdellaoui et rate l’ouverture du score.

Le Kawkab reprend les reines du match et le domine de bout en bout sans concrétiser. Une domination stérile devant
un Wydad assommé par le rythme Kawkabi, les Casablancais qui bafouillent à leur tour leur football et peinent à redonner
du rythme. Il faut attendre le début de la seconde période pour que les hommes de Lozano reprennent un peu de
fraîcheur et utilise le jeu des deux couloirs par Falah et Sekkat afin de mener des contres dont deux ont faillit être fatal
pour le KACM sans l’intervention de la défense Kawkabie. Mais le Kawkab continue de se montrer dangereux sans ce
dernier geste qui peut faire la différence, la sortie de Mariana sur blessure n’a non plus arrangé les affaires des joueurs
Kawkabis. L’agressivité des Casablancais était plus intense devant le pressing des locaux ce qui provoqué les
Marrakchis tel que le remplaçant de Mariana Azouar qui resté 15 min sur la pelouse puis renvoyer aux vestiaires en
compagnie de son provocateur Wydadi après une altercation entre les deux joueurs.
Les minutes passent et les joueurs du Kawkab courent après l’avantage sans succès et, à l’issue d’une magnifique action
dans sa conception un mal entendu entre Lotfi et Doulyazal suite à un joli centre de Lâamrani prive le KACM d’une belle
victoire oh combien précieuse.Comme en première mi-temps, le Kawkab prend un coup sur la tête en ratant le coche
chez lui, et cela grâce à aux multiples interventions du gardien Casablancais Mouzaki qui a sans doutes était le sauveur de
l’équipe Casablancaise.
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