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KACM 1-0 RCA :3ème victoire consécutive du Kawkab
Soumis par Mhamed

Devant un stade archi comble, le KACM a put accrocher la jeune équipe du Raja de Casablanca et avoir les 3 points de
la victoire dans un match plus émouvant que palpitant&hellip;

Une première mi-temps très moyenne :

En effet le rythme de la première mi-temps était très lent d&rsquo;un coté comme de l&rsquo;autre et à part un coupfranc de Meriana bien capté par Fouhami ou encore une tête de El Amrani qui passa tout près du but Kawkabi rien à
signaler à part la rude bataille pour dominer le milieu de terrain.

Mi-temps : KACM 0 &ndash; 0 RCA

Une deuxième mi-temps&hellip; Et quelle deuxième mi-temps !

Dès le debut de la deuxieme mi-temps, chaque équipe se montra plus offensive et c&rsquo;est dès les premieres
minutes et exactement a la 51eme minute que Didier Knippa après ,un beau centre de Meriana, logea le ballon
d&rsquo;un plongeant dans la lucarne de Fouhami impuissant, juste après ce but ,et à la 55ème minute, après un beau
centre de Souiet, Benkessou repris le cuir d&rsquo;une reprise de la tête qui passa au raz de la transversale tandis que
la « Hola » s&rsquo;activait coté public avec des Crazy Boys et Ultras- Rivals qui ne cessait d&rsquo;encourageait
l&rsquo;equipe devant la stupefaction et l&rsquo;ebahissement du public Rajawis présent en grand nombre à Marrakech.
Les choses quand à elles se corsèrent alors pour le Kawkab puisque le Raja portait désormais des offensives encore plus
dangereuse vers le but de Bouabdellaoui et vers la 61eme un contre-pied des plus beau pouvait porter le score à 1 but
partout mais Bouabdellaoui en décida autrement en captant le tir, la suite de la deuxième mi-temps se poursuivis ainsi
avec un Raja qui cherché l&rsquo;égalisation et un Kawkab qui défendait et procédait en contre attaque sollicitant
Meriana, Sadeq et Knippa&hellip; 5minutes de temps additionnel furent ajoutées et ce n&rsquo;est qu&rsquo;après
l&rsquo;ultime occasion du Raja à la 94minute dégageait par Mokhtari que l&rsquo;arbitre de la rencontre mis fin à celle-ci
sur le score de 1 but à 0 pour notre glorieux Kawkab laissant place aux festivités.. !

Fin de la rencontre : KACM 1 &ndash; 0 RCA

Fiche techniques de la rencontre :

Formation du KACM : Bouabdellaoui &ndash; Derdouri (Ain El Hayat 80&rsquo;) &ndash; Bekkari &ndash; Gamra
&ndash; Mokhtari &ndash; Zoubairi &ndash; Sadeq (Amkar 72&rsquo;) &ndash; Souiet &ndash; Benkessou (Saidi
83&rsquo;) - Meriana (c) &ndash; Knippa

Absents : Koné (Suspension) , Souieb (Blessure) , Kessab , Benboubker

Bléssés : Derdouri (Remplacé à la 80&rsquo;)
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Cartons jaunes : KACM : RCA : Tayer

Cartons rouges : KACM : RCA : -

Stade : El Harti à Marrakech

Nombres de spectateurs : 16.000

Buts : KACM : Knippa (1-0 , 51&rsquo;)
RCA : Video du but : http://www.youtube.com/watch?v=lzoSkt5yU64

Score final : KACM 1 &ndash; 0 RCA

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