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Le Kawkab tenu en échec sur sa pelouse
Soumis par Administrator

Le Vendredi 23 Novembre à 14h30, les mordus de football national avait rendez-vous avec la première rencontre de cette
8ème Journée qui mettait en prise le KACM au FUS (Fath Union Sportive) de Rabat&hellip;

Une première mi-temps équilibrée :

La première mi-temps de la rencontre était plutôt équilibrée et il a fallut attendre la 17ème minute pour enfin voir la
première occasion du match en faveur des Rbatis, après un centre de Fanoun, Meslouh tente une tête plongeante que
Bouabdellaoui intercepte&hellip; Il a fallut encore attendre longtemps avant de voir une deuxième vraie occasion, cette
fois ci pour le KACM, par l&rsquo;intermédiaire du capitaine, Meriana, qui parvenu à inquiéter la défense du FUS par un
tir de l'extérieur du pied après une belle combinaison mais ce dernier passe a coté des cages gardé par le portier Rbati.
A la 43ème minute, apparut la plus franche occasion de cette première mi-temps pour les Rbatis par
l&rsquo;intermédiaire de Souidi qui, après avoir récupéré le ballon, tenta un tir mais le relèva trop. A la 47eme minute,
Meriana &ndash;encore lui-, parvenu à décrocher un autre tir mais le cuir fut bien capté par Belgoumiri.

Fin de la première mi-temps : KACM 0 &ndash; 0 FUS

Une deuxième mi-temps plus animée :

La deuxième mi-temps vu un niveau plus élevé et débuta d&rsquo;ailleurs sur les chapeau de roue puisque dès la
46ème minute, Belgoumiri dégagea en corner un coup-franc de Meriana bien placé, à la 62ème minute le même
Meriana vint encore une fois placé un tir lointain non cadré, on voyait alors nettement que les joueurs du KACM avait
beaucoup de difficulté a transpercer une défense Rbati très bien organisée&hellip;A la 77ème minute, une belle
occasion s&rsquo;offrit pour le FUS après un coup franc et une belle combinaison entre les joueurs Rbatis,
l&rsquo;attaquant rata finalement son tir, et à la 86ème minute, le stade El Harti vibra après un nette occasion du FUS :
Après une faille défensive des joueurs du KACM Chtaibi reprend le ballon tout de suite qui heurta la transversale, mais
la réplique du KACM ne tarda pas puisque juste après cela Meriana effectua un beau tir capté encore une fois par
Belgoumiri. On se dirigeait alors tranquillement vers la fin du match malgré quelques dernières occasions de part et
d&rsquo;autres&hellip;

Fin de la rencontre : KACM 0 &ndash; 0 FUS
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Fiche technique de la rencontre :

Formation du KACM : Bouabdellaoui &ndash; Benkoujane &ndash; Mesquine &ndash; Derdouri &ndash; Zoubairi
&ndash; Lahouili (Bendamou 68') &ndash; Solhi &ndash; Saidi (Zerrouk 31') &ndash; Sadeq &ndash; Meriana (c)
&ndash; Knippa (Jbile 45')

Stade : El Harti à Marrakech
Arbitre : Mr Lâachiri
Cartons jaunes : KACM : Sadeq
FUS : Score final : KACM 0 &ndash; 0 FUS

M&rsquo;hamed (love-kacm)
Pour www.kawkabi.com
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