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La dix-septième journée de seconde division sera dominée par le duel d’outsiders entre le
MCO et l’USMAM à Berkane qui se disputeront la place de dauphin, occupée actuellement par
les Orientaux mais que les Soussis à trois longueurs lorgnent de toutes leurs forces. Les deux
formations qui lors de la précédente journée avaient subi la foudre d’un plus petit que soi, le
premier à Dcheira (2-1) et le second face au WST (1-0) à la maison enfin… à Inezgane, se
livreront certainement une bataille féroce dans ce choc entre rivaux directs à six points. L’IRT,
lui, devrait être un peu plus tranquille et ne pas trop se faire de souci en son Ibn Batouta au
regard de son rendu de copie (0 défaite 10 victoires dont 4 à domicile et 6 nuls dont 3 à Tanger)
que bien peu d’équipes, toutes divisions confondues, peuvent se targuer d’avoir.
Sinon, on retiendra de cette journée et pour l’intérêt du haut cet autre choc à Fès entre le
WAF et la JSKT qui promet lui aussi une explication au sommet. En effet, le WAF qui était en
perte de vitesse a su redresser la barre de la meilleure manière (douze points sur quinze
possibles) depuis l’arrivée de Tarik Sektioui, un adepte du beau jeu. Le WAF qui reste à
quelques huit points d’une place au soleil fera tout pour rester sur sa lancée d’autant plus que
Kasbat Tadla autre prétendant n’est qu’à trois points.
Et puisqu’on est dans le costaud, que dire de cet CAYB-UST explosif ? Cette rencontre
entre Harizis restant sur une victoire solide à Salé devant une ASS qui semblait pourtant avoir
repris du poil de la bête et l’UST accrochée à blanc à Témara face à l’insolent leader vaut le
détour par le Complexe sportif de Berrechid.
Sinon dans la panoplie, on a aussi ce nostalgique RBM-CODM entre deux formations aux
fortunes diverses, les Mellalis ont, semble-t-il, trouvé leur rythme et à l’image du WAF avec qui
d’ailleurs ils partagent la neuvième place, ils sont dans une phase ascendante au contraire de
leur vis-à-vis du jour, toujours en difficulté et qui n’arrive pas à se dépêtrer d’une situation
périlleuse.
La JSM autre équipe du haut et qui avait douloureusement dégusté du crampon mellali à la
maison (2-0) jouera le porteur ex æquo du bonnet d’âne avec le CODM, l’USM au stade Bachir
à Mohammedia. Les Fédalis, ô miracle, s’en étaient revenus du Père Jégo d’un hold-up du
derby face au RAC. Ça promet !
L’ASS ira tenter de se rattraper de sa déconvenue harizie à Oulad Taïma chez les Houaris
du CCH qui, eux, avaient contraint la journée précédente les Tadlaouis au nul. C’est un petit
sommet de bas du tableau, les deux formations n’étant qu’à une victoire du danger de la zone
relégable.
Le RAC, compagnon de route de la JSKT et du CAYB, s’essayera au redressement, face
au WST à Témara devant un trouble-fête qui ne s’exprime au mieux que chez les autres.
Samedi à 14h30
WAF-JSKT Stade Hassan II Fès
CCH-ASS : Stade 16 Novembre Oulad Taïma
CAYB-UST : Complexe sportif Berrechid
WST-RAC : Stade Municipal Témara
USM-JSM : Stade Bachir Mohammedia
RBM-CODM : Stade Municipal Beni-Mellal
MCO-USMAM : Stade Municipal Berkane
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Dimanche à 15 heures
IRT-OD : Grand Stade (Ibn Batouta) Tanger

Lire la suite (Source) >>
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