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KACM 2-1 DHJ le Kawkab confirme
Soumis par t.mac.10

Samedi après midi, les rouge et blanc recevaient au stade Sidi Youssef Ben Ali l'équipe du DHJ pour le compte de la
2eme journée de GNF1. Après une victoire à Oujda (1-2). Le staff kawkabi a opté pour l'option 4-4-2 et a sélectionné les
joueurs suivants : Bagui, Bekkari, Ayn Hayat, Ayt Abbou, Zoubairi, Mokhtari, Janabi, Derdouri, Meryana (C), Edzanga,
Jeferson.

A peine le premier coup de sifflet de M.Jaiid passé, les deux équipes montrent toute leur envie d'imposer leur territoire.
Avec une première occasion de El Houa à 7' minutes mais Bagui sort le grand jeu et met le ballon au corner. Après un
bon travail de la ligne d'attaque, Meriana réussi a mettre le ballon au fond du filet après une passe de Edzanga mettant
les locaux à l'avant au tableau du score. DHJ réagit, et égalise à 1-1, après un bon débordement sur le flanc droit,
Moussa Soulayman réussi a adressé son tir et bat par la même occasion le keeper kawkabi. Le Kawkab de Marrakech
domina cette première mi-temps en gardant le ballon avec plus de 60% de possession.

La 2eme mi-temps commença par un changement en faveur du KACM, Mr. Zouaghi a fait entrer Sadek à la place de
Moukhtari pour ramener un petit plus au milieu marrakchis et un autre à la 57' minutes, Edzenga céda sa place pour
Wissam EL Baraka. Le Difar met la pression dés les premières minutes et réussi décrocher un tir par Latir vers la 60'
minutes, mais son tir se fit retourner pas la transversale. A la 66' minutes, Zoubairi quitta le terrain et laissa sa place à
BenKessou. Jefferson a malmené la défense adverse lors de cette mi-temps en créant plus occasions et en obtenant
un coup franc sur la limite du carré de 18 mètres, Meriana se décida de le tir et offre un magnifique but pour les locaux.
Le match se termina sur le score de 2-1.

Feuille du match :

Buts :
DHJ : 40' Moussa Soulayman
KACM : 25' Meryana , 84' Meryana

Cartons:
Jaune : 20' Adill Sassa (DHJ) , 62' Ayt Abbou (KACM)
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