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Les quatre clubs marocains, WAC, OCK, KACM et FUS, qui seront engagés dans l’édition
2016 des Coupes africaines se sont fixés sur leurs adversaires respectifs à l’issue du tirage au
sort effectué vendredi dernier en marge de la CAN des U23 qui a pris fin samedi au Sénégal,
avec la consécration du Nigeria aux dépens de l’Algérie (2-1).
En Ligue des champions, les couleurs nationales seront représentées par deux équipes, en
l’occurrence le WAC, champion du Maroc, et l’OCK, vice-champion. Bien entendu, au vu des
modestes prestations enregistrées au cours de ces dernières années par les clubs du terroir en
C1 continentale, l’entame de la compétition pour les Casablancais et les Khouribguis se fera
dès le tour préliminaire dont les matches aller sont programmés entre le 12 et le 14 février
prochain, tandis que le retour est prévu les 26, 27 et 28 dudit mois.
Pour ce tour, le Wydad a hérité de l’AS Douanes du Niger, alors que l’OCK aura à donner la
réplique à Gamtel de la Gambie. Certes, ces deux adversaires ne peuvent aucunement être
catalogués parmi les grosses écuries du football africain mais ils restent des habitués de la
compétition et peuvent toujours compter sur leurs expériences en ce genre de matches. Ce qui
n’est point le cas, faut le reconnaître, pour les deux équipes marocaines, absentes du circuit
continental depuis un bon bout de temps.
Si le cap du tour inaugural est franchi, le WAC, lauréat de cette épreuve dans son ancienne
formule en 1992 et finaliste malheureux lors de l’édition 2011, croisera le fer aux seizièmes de
finale avec le vainqueur du match qui mettra aux prises les Kényans de Gor Mahia et les
Malgaches de CNAPS. Et pour atteindre la fameuse phase des poules, un sérieux obstacle se
trouve dans les parages puisque le tenant du titre, le Tout Puissant Mazembe de la RD Congo
sera certainement de la partie du moment qu’au seizièmes de finale, il aura à jouer un
adversaire dans ses cordes, à savoir Saint-George d’Ethiopie ou le champion des Seychelles.
Quant à l’OCK, qui disputera pour la deuxième fois de son histoire la Ligue des champions, les
choses sérieuses devraient commencer, en cas de qualification, dès les seizièmes de finale
face aux redoutables tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel, vainqueurs de la toute dernière
Coupe de la CAF.
A propos de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Kawkab retrouvera ce tournoi
qu’il avait remporté en 1996. Les Marrakchis, dont les performances fonctionnent en dents de
scie en cette phase aller du championnat local, débuteront la compétition par un affrontement
contre le club burkinabé de l’USFA. En cas de qualification, ils auront à jouer par la suite (1/16)
les Libériens de BYC 2.
Pour le FUS, lauréat de la C2 en 2010, il sera exempt du tour préliminaire et sa première sortie
africaine est prévue pour le compte des seizièmes de finale face à UMS Loum du Cameroun ou
DVO Mongomo de Guinée Equatoriale.

Lire la suite (Source) >>
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