Le résumé du weekend

Mélan GUITTENY a été désigné ASBallon d’or 2016. Vidéo des résultats à
retrouver sur le site…

Ce week-end, c’était une histoire de Coupe ! A ce petit jeu, les U15 se sont imposés alors que les U19 ont stoppé leur
parcours. En revanche, l’équipe A continue l’aventure Coupe pour cette saison 2015/2016, en se qualifiant pour les 8ème de
finale de la Coupe de Vendée.

La A affrontait un adversaire hiérarchiquement inférieur pour son premier match de 2016, et elle l’a commencé comme elle
avait terminé l’année 2015, par une victoire ! Pourtant, Nicolas GROSSEAU avait quelques raisons de se méfier de cette
rencontre : « Après une coupure de 15 jours bien méritée, ce match intervenait assez tôt, voire trop tôt avec donc quelques
interrogations liées à notre état de forme physique. Le match de Mercredi dernier (défaite 3-1 face à Montaigu B) où mon
unique objectif était de donner du temps de jeu à chacun, nous a certainement aidé à être bien en jambes sur ce match.
L'accueil de Bournezeau restait un match piège puisque nos invités du jour avaient réalisé un parcours en coupe Atlantique
remarquable (victoire contre une DRH, et 2 PH) et que leur présence à ce stade de la compétition était certainement
méritée. »
Le match démarrait avec un équilibre au milieu de terrain et de nombreux duels, rien d’étonnant pour un match de reprise
où un round d’observation était inévitable. Personne ne prenait réellement l'initiative du jeu mais suite à une première
percussion côté gauche, Nicolas DELOUMEAU n'arrivait pas à trouver le cadre en étant pourtant en position idéale au quart
d’heure de jeu. Puis à la 30ème minute, Baptiste DOUILLARD ratait l'immanquable à quelques mètres du but. C’est quelques
instants plus tard qu’à la suite d’un haut pressing de Pierre TOURNEUX, Baptiste LEBOEUF centrait fort devant le but et
obligeait un défenseur à tromper la vigilance de son gardien (1-0, 32'). Le temps fort des locaux venait donc se concrétiser au
tableau d'affichage et l’ASB ouvrait ainsi son compteur en 2016.
Les 15 dernières minutes de la première mi-temps devenaient par la suite assez brouillonnes, avec beaucoup de déchet
technique mais juste avant la mi-temps, l’ASB réalisait le break ! Et c’est Baptiste DOUILLARD qui premièrement, suite à un
bon appel se présentait face au portier adverse et perdait son duel, mais récupérait ensuite le cuir et pivotait rapidement afin
de lober le gardien et d’envoyer le ballon dans la lucarne opposée (2-0, 43’).
La mi-temps était donc sifflée sur un score de 2-0 logique avec des adversaires qui ne se seront jamais montrés dangereux.
La seconde mi-temps voyait les joueurs locaux évolués contre le vent et il aura fallu attendre 35 minutes pour voir les jaunes
et noirs sceller le match par Baptiste DOUILLARD alors qu’une multitude de situations offensives s’étaient présentées
auparavant (3-0, 80’). Mais les mauvais choix et les lacunes techniques sont quelques qualités qui ont fait défaut à l’équipe

AJ

fanion hier, logique pour une reprise. Qu’importe, les coéquipiers de Baptiste LEBOEUF ont réglé la mire en inscrivant 3 buts
et Adrien GUICHETEAU a lui signé son 7ème clean sheet en 15 matchs.
Nico GROSSEAU était donc satisfait après le match : « Au final, on composte notre ticket pour les 1/8 de finale. On peut donc
bien préparer le match attendu contre la Verrie qui présente un jeu très offensif, atypique pour ce niveau mais terriblement
efficace, de quoi se jauger réellement. »

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Bournezeau

Coupe de Vendée

Victoire 3-0

U19

Gj Chavagnes / Brouzils

Coupe de Vendée

Défaite 1-0

U17

Verrie St Aubin

Challenge de Vendée

Annulé

U15

La Garnache

Challenge de Vendée

Victoire 9-0

LA PHOTO BONUS !

Baptiste DOUILLARD a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

Allez l’ASB !
Les stats ont été mises à jour et sont disponibles sous la catégorie « Les équipes » du site, seulement pour les membres du site
(inscription possible en cliquant sur connexion/inscription). Les vidéos du weekend (le cas échéant) sont visibles uniquement
par les membres du site.
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