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CODM 0-1 KAWKAB :Le Nul de l'honneur
Soumis par Azad

Alors que le CODM avait cru avoir une belle occasion, face au KACM, d'assurer son maintien, les Meknasis sont tombés
sur de valeureux Kawkabis, qui ont accroché le nul (0-0). Le Kawkab, pour sa part, a montré encore une fois une
grande solidarité et une bonne maîtrise du milieu de terrain.

Avec vingt- huit points, le Kawkab fait partie des nombreuses équipes qui n'ont besoin que de quelques unités pour
assurer leur maintien. Le voyage à Meknès, lanterne rouge de GNF 1, était donc une occasion « peut être » parfaite de
faire le plein, mais gare à une formation codémiste qui n'a plus de cible que la victoire.
Le KACM reste coriace Malgré une formation légèrement remaniée, D.Knippa L.Koné restant sur le banc, les
Kawkabis montraient qu'ils n'avaient pas l'intention de jouer les sparring-partners. Il fallait en effet attendre un quart
d'heure pour voir les Meknasis s&rsquo;approcher de la cage de Bouabdellaoui. Saîdi du plat du pied, tentait d'ouvrir le
score, mais le portier Kawkabi s'interposait. Dans une rencontre manquant clairement de rythme, le public n'avait que
peu l'occasion de s'enflammer. Et comme la pression était sur les locaux, l&rsquo;attaque du CODM manquait souvent
le cadre, la première demi-heure se révélait bien pauvre. Par la suite, quelques frappes lointaines permettaient aux
Meknasis de régler la mire. L&rsquo;attaquant Ivoirien du CODM, bien servi par un coéquipier, obligeait, d'un tir droit,
Bouabdellaoui à se coucher. Le Kawkab répliquaient rapidement par l&rsquo;intermédiaire de Mokhtari, mais aucune des
deux formations n'était assez précise pour attraper le cadre.

Au retour des vestiaires, néanmoins, l'embellie se stoppait net. Face à des Kawkabis à nouveau bien regroupés, les
Codémistes ne trouvaient pas la faille. Le KACM était si bien regroupé que les occasions de contre allaient, peu à peu,
intervenir. Lhirech était le premier à tenter sa chance, mais sa frappe est ratée devant les buts désertés par Asmar.
Malgré plusieurs coups de pieds arrêtés accordés par Mr l&rsquo;arbitre (parfois imaginaire) aux locaux, les
Codémistes manquaient clairement d'imagination pour pouvoir espérer mieux. A l'inverse, les valeureux Kawkabis
prolongeaient leur jeu sans complexe, et leurs intentions étaient récompensées par une très bonne action bien
préparée de la défense au milieu où Kessab sert un revenant Lotfi Ben Boubker sur le côté droit qui se trouve face au
portier Asmar mais, manque de précision. Les coups de pieds arrêtés accordés par l'arbitre aux locaux se succèdent
et, sans une bonne intervention de Bouabdellaoui, on a faillit assister à l&rsquo;ouverture du score pour les Meknasis
suite à une frappe de leur spécialiste Zoubair en pleine lucarne. Si Meknès a fourni un bien triste match, le KACM a
prouvé qu'il était bien décidé à ne pas laisser filer les dernières rencontres de la saison. L&rsquo;arbitre pouvait dès lors
siffler la fin du match.

On pourra donc souligner la combativité des hommes de Benabicha. On avait déjà vu contre le Raja de casa une
formation appliquée et même dangereuse. On en a eu la confirmation contre Khouribga. Malheureusement pour eux,
l&rsquo;attaque a manqué d'adresse devant le but. Le retour Ben Boubker a pour sa part beaucoup bougé pour
apporter le surnombre, tandis que celui de Zoubairi a affirmé de belles dispositions défensives.
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