Sport / Sports
JSK 0 - JSS 0

Les Kabyles calent d’entrée
La JSK, qui s’était parfaitement bien préparée en Allemagne, n’a pas réussi à remporter son premier match. Les
Canaris, décimés, ont été tenus en échec par une solide et accrocheuse équipe de la JSS. L’absence des
supporters a certainement joué un mauvais tour aux Canaris. L’entraîneur Franck Dumas doit gérer cette
contre-performance afin que les joueurs ne baissent pas les bras d’entrée.
La première période de cette rencontre a été marquée par une légère domination des Canaris. En effet, c’est
Mehdi Benaldjia qui annonce la couleur après avoir obtenu un coup franc dès 25 mètres. Sa tentative passe à
quelques centimètres du cadre. Les coéquipiers de Karim Benkhelifa continuent à presser et ont failli être
récompensés à la 29’. Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche et après un travail individuel, rate
lamentablement l’ouverture du score. Le gardien Natèche, bien placé, sauve son équipe d’un but tout fait. En
seconde mi-temps, la JSK s’est montrée plus entreprenante notamment avec les changements opérés par
l’entraîneur Franck Dumas lequel a aligné Tafni et Belkacemi pour donner du sang neuf au compartiment
offensif. Alors qu’on jouait la 66’, Benaldjia exécute un corner repris de la tête par Salim Boukhanchouche. Sa
tentative frôle le cadre. Ce dernier, quelques minutes plus tard, contracte une blessure et cède sa place à
Belaïli. Le temps passe et la JSK ne perd pas espoir de trouver le chemin des filets. Les occasions se multiplient
mais la défense de la JSS tient le coup. Lors des deux dernières minutes, la balle du match était dans les pieds
du jeune Belkacemi. Ce dernier d’une reprise de volée manque le cadre. Et c’est sur le score de zéro partout
que l’arbitre Saïdi siffle la fin de la rencontre. Encore un mauvais départ des Canaris lesquels depuis quelques
années, calent d’entrée. L’absence des quatre joueurs non qualifiés a pesé lourd sur le rendement de l’équipe.
Le coach Dumas doit désormais trouver d’autres solutions en prévision du derby contre le MOB.
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