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Reporté de la 5ème Journée:WAC 1-1 KACM
Soumis par Mhamed

Le KACM a joué son match manquant ce Mercredi 9 Janvier 2008 contre l&rsquo;équipe casablancaise du WAC dans
un match qui ne se décida qu&rsquo;à ses dernières minutes&hellip;

Une première mi-temps équilibrée :

Il a fallut attendre la 7eme minute de la rencontre pour voir la première occasion franche du match en faveur du KACM :
Après une bonne construction, Benboubker tire mais le gardien wydadi ,Fegrouch, intercepte son tir facilement. Il a fallut
alors attendre encore longtemps avant de voir la plus franche occasion de ces 20 premières minutes, et exactement à la
21eme minute, sur un tir surpuissant de Bidoudane que Bouabdellaoui arriva a dévié en corner, et justement sur le
corner qui suivit le WAC parvint à ouvrir le score par l&rsquo;intermédiaire du même Bidoudane : WAC 1 &ndash; 0
KACM&hellip; A la 25eme minute, Jouiya parvint à décrocher à son tour un beau tir que Bouabdellaoui capta, après cela,
le KACM repris la rencontre à son avantage et monopolisait désormais la balle en sollicitant les passes courtes, et à la
36eme minute, après que Koné fut fauché dans la surface de réparation, tout le monde croyait bien évidement au
penalty mais l&rsquo;arbitre Mr. Elamrani, siffla au contraire la simulation sous la stupéfaction de tous&hellip; En fin de
seconde période, et exactement à la 42eme minute, Knippa offrait d&rsquo;une passe de la tête une balle en or pour
Benboubker qui dévia trop son tir et envoyer le ballon loin du but.

Mi-temps : WAC 1 &ndash; 0 KACM

Une deuxième mi-temps palpitante :

Dès le début de la seconde période, le Kawkab imposa son rythme et dès la 48eme minute un beau tir lointain de
Derdouri passait tout près du poteau, à la 54eme minute, après un coup franc de Meriana, Koné décrocha un tir
dégageait par un défenseur sur la ligne suivie d&rsquo;un autre tir de Mokhtari qui fut encore une fois dégageait par le
même défenseur wydadi sauvant ainsi son but à deux reprises, à la 66eme minute un tir puissant de Meriana sur coup
franc trouva l&rsquo;excellente parade de Fegrouch. Le danger du KACM se sentais alors sérieusement, et coté
wydadi, à la 73eme minute, Bidoudane repris un centre de la tête qui ne donna rien&hellip; Après quelques minutes de
cela, Koné qui perdu le ballon au milieu de terrain, offrit une occasion franche pour le Wydad de tuer le match mais
Bouabdellaoui intervint. A la 89eme minute, après une bonne construction et une passe de El Hirech, Sadeq reprit le cuir
des 25 mètres pour mettre un boulet de canon dans la lucarne de Fegrouch et délivrer le public Kawkabi avec ce chef
d&rsquo;&oelig;uvre signé par notre renommé « Hmida » !

Fin du match : WAC 1 &ndash; 1 KACM !

Fiche technique de la rencontre :

Formation du KACM : Bouabdellaoui &ndash; Gamra &ndash; Bekkari &ndash; Zoubairi (Saidi 69&rsquo;) &ndash;
Derdouri &ndash; Mokhtari (Lahouili 80&rsquo;) &ndash; Sadeq &ndash; Meriana (c) &ndash; Koné &ndash;
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Benboubker (El Hirech 69&rsquo;) &ndash; Knippa
Entr. : Aziz El Amri

Absents : Souieb (Blessure) - Benkejjane (Blessure) &ndash; Kessab.

Stade : Complexe Mohamed V à Casablanca

Pelouse : Très bon etat

Arbitre : Mr. El Amrani.

Cartons jaunes : WAC : Aoudane &ndash; Ajraoui &ndash; Mansour &ndash; Jouiya &ndash; Menkari
KACM : Koné

Cartons rouges : WAC : KACM : -

Buts : WAC : Bidoudane (1-0, 21&rsquo;)
KACM : Sadeq (1-1, 89&rsquo;)

Video des buts : WAC : Bidoudane (1-0)
KACM : Sadeq (1-1)

Score final : WAC 1 &ndash; 1 KACM

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