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KAC 2-2 KACM :Le KAWKAB se contente du nul
Soumis par Azad

Les Kawkabis étaient pourtant prévenus. Depuis le match allé, les Hallalas étaient venus dicter leur loi au Harti, à la
surprise générale (2-2) une égalisation au temps additionnel. Les joueurs chers à Mr Doumou ont récidivé ce dimanche
au match retour chez eux au même score (2-2). Le Kawkab peut s'en vouloir. Il avait cet après midi une belle occasion
de s'éloigner de la zone rouge.

Les supporters Kawkabis peuvent aussi être amers. Eux qui auraient pu voir leur équipe fétiche remporter trois
rencontres de suite après leurs succès face au Wydad casa et la qualification ramenée de Laâyoun.. Au lieu de ça, les «
CB » ont assisté à deux revers de la défense kawkabis cet après midi. Deux camouflets regrettables, qui ne souffrent
pourtant d'aucune contestation, à l'image de la formidable réaction d'orgueil qu'ont eu encore une fois lors de ce match :
menés d&rsquo;entrée par un but des locaux, les rouges n'ont pas abdiqué un seul instant, bien au contraire. Ils sont
d'abord parvenus à revenir au score, grâce à l&rsquo;inévitable Mariana et ses coup de pieds arrêtés avant même de
prendre l'avantage par l'intermédiaire de Didier Gnippa suite à une belle action menée toujours par le capitaine Meriana
et sa passe décisive au maestro Sadek lui-même qui remet un beau centre vers les buts adverses et
l&rsquo;anticipation de Gnippa sur le keeper kaciste 2 -1 pour le Kawkab juste avant la pause.
Tandis qu'ils se dirigeaient tout droit vers leur deuxième succès de la saison à l'extérieur, les Kawkabis ont alors été
victimes d'une erreur défensive et la déviation du ballon vers le corner après avoir touché le bras gauche de Koné. ,
l&rsquo;arbitre a accordé un penalty aux locaux, transformé en deux fois après l&rsquo;exploit dans un premier temps
du gardien Bouabdellaoui mais le non suivi des joueurs Kawkabis a permis aux kacistes d&rsquo;égaliser 2 - 2.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dès lors, égalisation acquise, les Hallalas n'ont toujours rien lâché. Mieux, ils ont
frappé la transversale une première fois puis une bonne intervention de Bouabdellaoui a empêché le Kac de prendre
l&rsquo;avantage. Le Kawkab aurait pu prendre l&rsquo;avantage par deux fois, Koné face au but rate lamentablement
une vraie occasion de tuer le match puis l&rsquo;immanquable, c&rsquo;est l&rsquo;occasion du Brésilien Alex qui
aurait pu être une juste récompense après tant d'efforts fournis. Les 3 minutes du temps additionnel accordé par
l&rsquo;arbitre n&rsquo;a pas permis aux deux équipes de se départager.
"Les joueurs ont joué à leur niveau cet après midi mais malheureusement on perd sur quelques défaillances
individuelles. Lorsque nous avons mené 2-1, les joueurs ont essayé de garder ce score alors qu'ils auraient peut-être
fallu être prudent et se contenter de défendre.
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