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La descente aux abimes a bel et bien commencé pour le KACM qui s’est incliné face à
l’Olympique de Safi par deux buts à un, au stade d’Adrar d’Agadir, pour le compte de la 11e
journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom D1.
Une nouvelle défaite qui ne manquera pas d’impacter négativement toutes les composantes du
club, à commencer par le public qui, boudant les gradins depuis longtemps, trouvera dans cette
suite de mauvais résultats un nouveau prétexte pour intensifier davantage ses protestations.
Pour ce qui est du match contre l’OCS, au moment où tous les observateurs s’attendaient à une
réaction positive des protégés de Dmii, vu que les derniers résultats étaient plus
qu’insatisfaisants, aligner dans la formation de départ des joueurs qui se sont illustrés, depuis
quelques matchs, par un manque de rendement criant a déçu plus d’un.
Des joueurs qui font dans l’art du ratage et qui, après 18 minutes de jeu, permettent à Lemti
d’ouvrir la marque suite à un ballon perdu au milieu du terrain. La réaction des Kacmistes n’a
pas eu lieu. A la 78e minute, Ait Elhaj inscrit le deuxième but, scellant le sort d’une équipe qui
doit revoir ses cartes avant qu’il ne soit trop tard.
A dix minutes de la fin, Jefferson, laissé jusque-là sur le banc de touche, réduit la marque. Cette
nouvelle défaite renvoie le KACM à la 13e place avec seulement 12 points au compteur,
sachant qu’au terme de la 11e journée de la saison écoulée, le club occupait la seconde place
avec 21 unités.
Une situation qui incite les responsables à se poser les vraies questions au lieu de se cacher
derrière des prétextes qui ne trompent plus personne. Sachant que le club est appelé à
représenter le Maroc en Coupe de la Confédération africaine de football en croisant le fer avec
le club burkinabé de l’USFA.
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