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Ock 2-1 Kawkab : Premiére defaite de la saison
Soumis par jihad

Après une semaine mouvementer et des sanctions tombées contre notre kawkab en deux temps, les joueurs de Kamal
ZOUAGHI se sont déplacés à Khouribga pour affronter l&rsquo;olympique local enivrer par les 3 points remporté suite à
la décision de la frmf après le match wac-ock.
Le match a débuté en faveur des locaux qui ont essayés de surprendre la défense marrakchis, guidée par Boubdloui
titularisé suite à la blessure de Bagui, après un quart d&rsquo;heure de jeu et suite à une reprise de volé pour dégager le
ballon l&rsquo;ailier «Ahmed Kessab » calcule mal sa chute et se tord la main, Zouaghi se vois obligé d&rsquo;effectuer
le premier changement Sadeq remplace Kessab qui est transporté aussitôt à l&rsquo;hôpital. A la 18éme minute et suite à
un coup franc le portier marrakchi lâche le ballon devant l&rsquo;attaquant khouribgui qui n&rsquo;avais qu&rsquo;a
poussé du bout de pied pour ouvrir la marque et c&rsquo;est 1-0 pour l&rsquo;ock.
10 minutes plus tard et contre toute attente un nouveau coup franc pour l&rsquo;ock, le capitaine Ourad tire et le ballon
trompe une deuxième fois Bouabdloui, 2-0 pour khouribga.
En deuxième période le public à assister à une belle démonstration des kawkabis qui ont tout fait pour revenir au score en
maîtrisant totalement la partie, et à la 63éme minute le remplaçant Ammamou (qui a remplacé Zoubayri), profit
d&rsquo;une superbe passe du maestro Sadeq et marque le but du kawkab.
Après ce but le spectacle kawkabi se poursuit et toutes les occasions étaient en faveur des visiteurs mais sans réussite,
à la fin du match Derdouri a reçus un carton rouge.
Fin du match 2-1 pour l&rsquo;ock, première défaite du kawkab cette saison, mais sur le terrain le public marrakchis a
bien admirer les capacité de son équipe qui a prouvé à tout le monde qu&rsquo;elle sera capable de défier les grands
cette saison à condition que les responsables de notre football laisse notre équipe avancer tranquillement et en toute
justice.
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