Handball : La Rabita ravit le titre au CODM - Casablanca
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après une victoire très difficile et sans vraie splendeur sur le CODM par 27 à 26 en finale,
disputée dimanche à la salle Bouazzaoui de Salé.
Après un match très serré, l'équipe de la Rabita est parvenue à s'imposer grâce à la
combativité de ses jeunes joueurs qui ont dominé leurs vis-à-vis en accentuant les attaques
dès l'entame de la rencontre.
Les champions du groupe Sud ont livré un très bon match en profitant d'un long passage à
vide des Meknassis pour finir la première partie à leur faveur et avec un écart conséquent de 7
points (16-9). A la reprise, le CODM, champion sortant, a profité de la pause pour réviser ses
cartes et revenir dans le match, minimisant rapidement l'écart à deux unités dans les cinq
premières minutes de jeu.
Au fil des minutes, les joueurs de la Rabita, très soutenus par le meneur de jeu Younès Tatbi,
ont dû se réveiller pour se mettre à l'abri de toute surprise en prenant les devants mais sans
pour autant pouvoir agrandir l'écart.
Les derniers moments du match étaient très impressionnants avec un bras de fer très musclé
entre les deux rivaux. Les Casablancais ont su très bien garder leur avantage de un point pour
ravir le titre aux Meknassis. En demi-finales, la Rabita avait pris le dessus sur l'Ittihad de
Tanger par 25 à 22, alors que le CODM avait éliminé le Kawkab de Marrakech (26-25).
La Coupe de feu Abdelmoumen Jaouhari, organisée en marge du Championnat national, a
été remportée par le Raja de Casablanca grâce à sa victoire en finale sur le FUS Rabat par 24
à 23. En début d'après-midi, l'AS Salé a remporté le titre du champion de la deuxième division
en battant l'équipe de &quot;Mountada Derb Sultan&quot; par 24 à 22. Les deux équipes ont
déjà assuré leur montée en division supérieue de handball avec les équipes de la Renaissance
de Berkane et Ittihad Nouasser.
---------------------------------------Une équipe new-look
L'adjoint de l'entraîneur national a donné plus de mordant à la Rabita à telle enseigne
qu'en 16 rencontres, les joueurs de Derb Ghallef ont remporté 15 victoires et subi une
seule et unique défaite face au Kawkab.
De plus, la Rabita de Casablanca avait pris part à la Coupe arabe des clubs champions
en Arabie Saoudite.
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