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Kechamli et Aissaoui suspendus, Bengoreine écarté, Ouasti de retour !

Pour le compte de la treizième journée du championnat de Ligue 1
Professionnelle, les Hamraoua devront se passer de deux titulaires
habituels à savoir le capitaine Kada Kechamli (expulsé face au WAT) ainsi
que le milieu de terrain Abbas Aissaoui (suspendu un match ferme pour
contestation de décision d'arbitre). Autre surprise de taille, la mise à l'écart
de l'arrière gauche titulaire Sofiane Bengoreine par le staff technique pour
des raisons disciplinaires. En revanche, le libéro Zoubir Ouasti est de
retour aprés son absence lors du dernier match à Tlemcen pour des raisons
personnelles.
Ainsi, Chérif El Ouazzani a convoqué 19 joueurs dont
les trois gardiens à savoir Ouamane, Fellah et El Ghoul car le driver
hamraoui hésite au sujet du gardien qui sera titularisé au cours de ce match
même tout indique que ça devrait se jouer entre Fellah et El Ghoul.
Rappelons que l'équipe a effectué un dernier entrainement ce jeudi matin
au stade Zabana avant d'entrer en mise au vert à l'hôtel Président dés le
début d'aprés-midi afin que les joueurs puissent se concentrer davantage
sur ce match.

==> Découvrez la liste des (18+1) joueurs convoqués par le staff
technique du MCO.
Gardiens de buts : Fellah, El Ghoul, Ouamane
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Défenseurs: Sebbah, Boussaâda, Ouasti, Zidane, Belabbès, Akram

Milieux: Boukessassa, Benatia, Tahar, Bentiba, Briki

Attaquants: Aouedj, Belaili, Daoud, Berradja, Meddahi

Les joueurs non convoqués étant : Kechamli, Aissaoui (suspendus),
Bengoreine, Haddou, Chellali, Braham Chaouch, Tiah (choix de l'entraineur)
, Hichem Chérif (U-20) , El Bahari (phase de reprise)

Nazim (La Rédaction de Mouloudia.com)
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