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MCO 1-2 Kawkab Premier match, première victoire
Soumis par t.mac.10

Le kawkab de Marrakech a fait sa première apparition officiel lors de la première journée du championnat national
GNF1 en se déplacant à Oujda pour affronter l'équipe locale de MCO au stade Charafi. La rencontre s'est achevée par
une victoire des joueurs du Kawkab par le score de 2-1.

Kamal Zouaghi aligna la formation suivante : Bagui comme gardien de but. Kassab (c), Ain Ayaat, Zoubairi et Mokhtari
comme défenseur. Derdouri, Janabi, Sadek et Ait Abbou dans le milieu de terrain et Inzaga et Herdoumi dans l'attaque.

La première mi-temps a commencé sur les chapeaux de roues, par plusieurs occasions créées de part et d'autres. A la
12 min, Herdoumi a su concrétiser sa première occasion en marquant le premier but pour les visiteurs. Après ce but, les
locaux sont mis à l'attaque et leurs efforts ont été récompensé par l'arbitre lors un joueur s'écroula sur la limite de la
surface de réparation, et l'arbitre siffla pénalty qui a été transformé par Berabeh à la 36e minutes. Le score à la mi-temps
été de 1-1.

Au retour des vestiaires, le Kawkab transforma sa première occasion par le billet de Wissam El Baraka qui a remplacé
Herdoumi lors de la première mi-temps. Le MCO se procura de belles occasions mais les défenseurs et le gardien
réussissaient à contrer ces attaques et à récupérer le ballon. A la fin de la rencontre, Kessab a reçu son 2ème carton jaune
ce qui lui a permi de continuer le match dans les gradins. Le match se termina par le score de 2-1 en faveur du Kawkab
de Marrakech.

Fiche technique :

Buts :

MCO : 36' Brabeh (pk)
KACM : 14' Hardoumi , 47' Wissam

Cartons :

Jaune : Kessab (2), mokhtari et Wissam
Rouge : Kessab

Par t.mac.10 pour KAWKABI.COM

http://www.kawkabi.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 May, 2013, 06:12

