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KACM 2 - 2 KAC
Soumis par Mhamed

Sous le coaching de Mr Dmii, le KawKab débuta sa rencontre contre le KAC (Kenitra Athlétique Club) avec
l&rsquo;ambition de se réconcilier avec son large public&hellip;

Une rencontre qui tenu vite ses promesses !

En effet, dès les premières minutes de la rencontres, le KawKab imposa son rythme et menait largement en terme de
possession de balle, et à la 21eme min venu enfin la délivrance quand le jeune Allah Lahouili après une belle passe de
Zerrouk et un exploit individuel tout aussi beau plaça la balle dans le coté gauche de la cage du keeper Kenitri, 1-0 en
faveur du KACM&hellip;
Après le but le rythme de la rencontre ne baissa pas du tout, et le contraire du début de la rencontre se produisit,
c&rsquo;est maintenant le KAC qui possédait le ballon tandis que le KawKab ne faisait que défendre malgré une piètre
occasion de Jalal Jbile a la 40min et qui plaça un tir trop faible pour inquiéter le keeper Kenitri.

Fin de la 1ere mi-temps : KACM 1 &ndash; 0 KAC !

Un début de 2eme mi-temps surprenant !

Dès le début de la 2eme mi-temps les signes du danger du KAC apparurent et s&rsquo;affirmèrent très tôt puisqu&rsquo;à
la 47min Adnane Touzani égalisait pour son équipe&hellip; La réaction du KawKab ne s&rsquo;est pas fait attendre
puisqu&rsquo;à la 52 min le poteau sauvait le gardien Kenitri après une tete de Jalal Jbile&hellip; Le rythme de la
rencontre baissa d&rsquo;un cran et les fautes se multiplièrent ainsi que les cartons jaunes des 2 cotés, et il fallut
attendre la 89eme min pour voir la réaction du KawKab&hellip;

Une fin de match pleine de surprises !

En effet, a la 89min Didier Knnipa après un centre de Koné et une passe aérienne de Elhirech méta le ballon dans la
lucarne d&rsquo;une demi-volée digne des joueurs de classe mondial, mais la joie des Tiffosis KawKabis ne dura
même pas 2min puisqu&rsquo;à la 91min Rachid Reggadi venait encore une fois égalisait pour les Kenitri et leur offrait
le point de l&rsquo;égalisation, et malgré un dernier but refusé par l&rsquo;arbitre au KawKab à la 94min, le match
s&rsquo;acheva sous le lourd silence du Harti par le score nul de 2-2.

Fin du match : KACM 2 &ndash; 2 KAC

Fiche technique de la rencontre :

Kawkab de Marrakech : Souieb &ndash; Mokhtari &ndash; Khermaj &ndash; Zoubairi &ndash; Kessab &ndash; Lahouili
&ndash; Meriana &ndash; Koné &ndash; Benboubker (El hirech 85&rsquo;) &ndash; Jbile ( Knippa 65&rsquo;) &ndash;
Zerrouk .
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Stade : El Harti à Marrakech

Nombre de supporters : 10.000

Buts : KACM : Lahouili 1-0 (21&rsquo;) , Knippa 2-1 (89&rsquo;)
. KAC : Touiza 1-1 (47&rsquo;) , Reggadi (91&rsquo;)

M'hamed (love-kacm)
Pour www.kawkabi.com
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