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KACM 3-1 MAT : Jeferson, EL baraka et Meryana les héros de la soirée
Soumis par jihad

Pour le compte de la 11éme journée de GNF1, le Kawkab de Marrakech recevais à Safi le club de Mat, à rappeler que
c&rsquo;est le 4éme des 6 matchs à huit clos du Kawkab, et c&rsquo;est le dernier loin de marrakech.

Le début du match était ouvert de la part des deux équipes, chacune tentais de surprendre l&rsquo;autres et
c&rsquo;est finalement les amis de Maryana qui réussiraient à prendre l&rsquo;avantage dés la 3éme minute, suite à un
coup franc du capitaine, le ballon trouve Jefferson qui profite d&rsquo;un désarroi de la défense nordiste et marque ce
premier but. Après le but les joueurs de mat on tout essayaient pour égaliser mais la défense marrakchis avait toujours
le denier mot.
Fin de la première mi-temps 1-0 en faveur du Kawkab.
En deuxième période et plus exactement à la 12éme minute sur un contre en faveur du Kawkab, Jefferson dresse un
bon centre a rat de terre, le ballon passe devant tout les défenseurs et le gardien pour trouver Ouissam ELBaraka qui
marque le deuxième but du Kawkab, 2-0 un score qui n&rsquo;a pas duré longtemps, puisque quelques minutes après
l&rsquo;arbitre offre un penalty peu évident pour le mat, et c&rsquo;est Madihi qui s&rsquo;en charge et trompe le
portier Bagui.

Les dernières minutes de ce match furent très longues pour les défenses des deux équipes, et à la 88éme minute
ELbaraka lance ElMehdi Zoubayri en profondeur, le défenseur marrakchi rentre en surface de réparation et se fait
tacler, penalty pour le Kawkab et c&rsquo;est le capitaine Maryana qui s&rsquo;en charge et offre au siens une victoire
bien mérités.
Trois but à un score final de cette rencontre, cette victoire donnera sûrement aux protégés de Kamal Zouaghi plus de
confiance pour passer les deux derniers obstacles qui leurs restent avant le grand retrouvaille avec le public de la ville
ocre.

Formation :
22 A. Bagui
16 A. Bekkari
4 M. Ayt Abou
15 M. Zoubairi
3 Y. Ayn Hayat
5 B. Abaoui
8 M. Benkessou
13 Y. Meriana (C)
17 L. Eschar Jeferson
20 A . Hardoumi
7 O. El Baraka
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Banc de touche :
12 M. Bouabdlaoui
21 A. Sadeq
14 S. Saidi
19 B. Zaki
10 A. Aamamou
9 R. El Ghazoufi
6 A. Mouhtadi

Absences :
Kessab et Derdouri (Blessure)
Janabi (carton rouge)
Mokhtari (suspendu par le comité)
Edzenga et Belgumiri ?

Buts :
Jeferson (1-0) , ElBaraka (2-0) , Madihi (2-1, pk) , Meriana (3-1, pk)

Cartons Jeunes :
Bekkari, Benkessou, Jeverson

Remplacements :
Hardoumi ==> Mohtadi
Jeferson ==> Aamamou
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