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ASS 2-2 KACM: Le kawkab ramène un point précieux face à une équipe sans pitié à
domicile
Soumis par jihad

A salé au stade Boubker Amar, le Kawkab de Marrakech a ramené hier un point précieux face à l’équipe locale d’ASS
pour le compte de la 12éme journée.

Privée de son attaquant Jefferson suspendus pour un match, la kawkab s’est déplacé à salé pour affronter l’équipe de
l’ASS, un match très difficile entre deux équipes de tête de classement, le début de match était comme prévu très
disputé, avec une légère domination des locaux, une domination qui finira par payer à la 24éme minute après une
mauvaise sortie du gardien bahjawi qui rate complètement sa sortie et offre à l’attaquant K.Aliou l’occasion pour ouvrir le
score, 1-0 pour l’ASS. Un score qui n’a duré plus qu’une minute, puisque les protégés de Kamal Zouaghi, ont vite
répondu, après un excellent centre de Zoubayri, le ballon trouve l’attaquant Edzanga qui n’a pas hésité à mettre un bon tir
ne laissant aucune chance au gardien à la 25éme minute.
Après ce but les occasions se multiplient pour les deux équipes, mais la plus dangereuse était à la 40éme minute
Ahmed Sadeq seul face au gardien rate bizarrement le but.
Quelques minutes plus tard un coup franc de droite, jouait par Le capitaine Sadeq, Benqessou saute plus haut que tout
le monde et offre aux siens le 2éme but.
2 buts à un score final de cette première période.
En deuxième mi-temps les locaux on vite maîtrisé la partie, et les attaques furent de plus en plus dangereuses, et à la
49éme l’attaquant Aliou profite une deuxième fois de l’erreur de Bagui et marque le but d’égalisation.
Après le but les deux équipes ont cherché à prendre l’avantage mais sans réussite, fin de la rencontre par ce score de 2
par tout.
A noter que pour ce match le capitaine Youssef Meyana était contraint de quitter la rencontre à la 15éme minute à cause
d’une blessure.
Un bon résultat pour cette équipe de kawkab qui garde sa 5éme place à 4 points de la 3éme occupé par le raja de
Casablanca l’adversaire de la prochaine journée.

Fiche Téchnique:

Formation :

Bagui
Ayt abbou
Bekkari
Ayn Hayat
Zoubairi
Abaoui
Janabi
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Benqessou
Meriana
Ouissam
Edzenga

Banc de touche :

Bouabdlaoui
Sadeq
Mokhtari
Sadeq
Aamamou
Mohtadi
Badr Zaki

Buts :
Edzenga à 25éme minute
Benqessou à la 45éme minute
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