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HUSA 4 - 0 KACM : Scenario Catastrophe à Agadir !
Soumis par Mhamed

A quelques kilomètres de Marrakech et dans la région du Souss, le Kawkab Marrakech alla s’opposer la Hassania
d’Agadir dans un derby qui « s’annonçait » alléchant…

Une première mi-temps où le match se plia :

Le match commença, et la pression des Agadiris se sentait déjà, et c’est ainsi qu’à la 8eme minute le tir surpuissant de Fatihi
frôla la transversal de Bouabdellaoui, après ce tir et à la 14eme minute un corner rentrant fut repoussé du bout des doigts
par Bouabdellaoui, mais sur une action qui suivit et après une longue touche Khermaj effleura la balle qui alla se logeait
dans le coté gauche des filets de Bouabdellaoui, HUSA 1 – 0 KACM !
Apres ce but, tout le monde s’attendait a un réveil des visiteurs, mais le contraire se produisit, la pression des Agadiris
s’accentuait petit à petit, et se confirmait grâce notamment à un tir puissant de Allouli qui frôla encore une fois la transversale
de Bouabdellaoui. Après cela, Mr El Arjoune arbitre de la rencontre adressa le carton rouge à Bessam après un mauvais
tacle qui lui valu son deuxième carton jaune donc son expulsion… A la 31eme minute apparut enfin une des plus rares
occasions du Kawkab grâce un joli tir de Koné capté par El Abdi le keeper Agadiri.

Une fin de mi-temps exceptionnelle !

En effet a la 40eme minute, Hissa après une tête bien placée sur corner inscrivit le deuxième but de son équipe, et
après 5 min de cela c'est-à-dire a la 45 eme minute, Fatihi alla déposer encore une fois le ballon dans les filets de
Bouabdellaoui après un face à face facilement réussi, 2 minutes après, et à la 47eme minute, Aghnaou après un joli
passement de jambe et un tir surpuissant dans un angle fermé marqua le 4eme et dernier but de la rencontre pour
l’HUSA.

Mi-temps : HUSA 4 – 0 KACM

Une deuxième mi-temps sans plus…

En deuxième mi-temps le ballon ne faisait que tourner en milieu de terrain, comme si la rencontre était plier des deux
coté et qu’il ne fallait même plus se fatigué a chercher quelque chose que personne ne trouvera surement pas, les
seuls faits qui attirèrent l’attention de tous, sont le carton rouge de Koné à la 70eme minute après un mauvais geste
surement à cause de l’énervement des joueurs du Kawkab dont il fait parti…, à la 74eme minute, une grosse occasion s’offrit à
l’HUSA après un mauvais dégagement de Bouabdellaoui, Fatihi rata le face a face cette fois ci en envoyant le ballon au
dessus des cages…
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Fin du match : HUSA 4 -0 KACM !

Fiche technique de la rencontre :

Formation du KACM : Bouabdellaoui – Bessam – Khermaj (Messkine 45’) – Kessab – Benkejjane – Mokhtari – Meriana (c) –
Zerrouk (Sadeq 45’) – Koné – Lahouili – Knippa (Jbile 73’)

Stade : Inbiâte à Agadir
Arbitre : Mr El Arjoune
Cartons jaunes : HUSA : Benslimane – Aghnaou
KACM : Kessab

Cartons rouges : HUSA : KACM : Bessam – Koné

Buts : HUSA : Khermaj 'csc' (1-0, 14’) ; Hissa (2-0 , 41’) ; Fatihi (3-0 , 45’) ; Aghnaou (4-0 , 47’)

Un grand appel aux joueurs du Kawkab de la part du public pour se ressaisir au plus vite possible, après ce match
beaucoup de points négatifs apparurent et ce n’est aucunement bénéfique pour l’avenir du club… Enfin, nous demandons
au public de garder son calme et de ne cesser d’encourager l’équipe surtout dans ces moments difficiles et surtout
surtout de faire remplir les gradins du stade El Harti comme a son acoutumée… !

M'hamed (love-kacm)

Pour www.kawkabi.com
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