Le résumé du weekend

Gaylord DENECHERE, ASBallon de plomb il y a 1 semaine, à inscrit
hier le but victorieux pour la C…

Ce week-end, c’était reprise du championnat pour cette année 2016, avec le premier des deux derniers matchs de la phase
aller. Les ASBallons d’or et de plomb se sont illustrés dans leurs rencontres respectives…pas de la même manière !

L’équipe fanion se déplaçait à la Verrie, pour y affronter le VDS, pour un match délicat, attendu face à une équipe classée
4ème avec l’ASB et un jeu totalement atypique porté sur l'offensive : 26 buts marqués mais 20 buts encaissés. Nico GROSSEAU
l’attendait avec impatience : « ce match était pour moi un vrai test, pour voir notre faculté à contenir ce type d'équipe, dans
une ambiance exceptionnelle pour ce niveau ». Le décor est planté. La stratégie était aussi claire dans la tête du coach :
« L'idée était de leur supprimer le ballon et d'être patient. Le fait d'avoir joué le weekend dernier était pour moi un avantage
dans le rythme acquis et j’étais sûr que le temps allait jouer pour nous. »
Cependant, à son arrivée au stade, l’équipe était quelque peu surprise de voir se dérouler un match en lever de rideau, sur
un terrain déjà abimé. Il fallait donc faire un trait sur le principe de conservation évoqué ci-dessus mais réellement insister
sur les notions de duels et de dépassement de soi…
Dès l'engagement, les jaunes et noirs sont mis au parfum par un jeu très direct de leur adversaire et un engagement de tous
les instants. La réponse des visiteurs est timide, en essayant de ressortir proprement les ballons, mais avec beaucoup de
déchets techniques en grande partie dus à l’état de la pelouse. « On pratiquera alors, comme nos adversaires, le gagne
terrain pour aller jouer loin de nos buts » résumait Nico.
Côté occasion, pas grand choses à se mettre sous la dent côté local, même si les adversaires auraient pu prendre l'avantage
suite à un bon débordement et un centre en retrait mal repris par l'attaquant puis par un centre tir qui filait en sortie de but.
Du côté de l’ASB, plusieurs situations intéressantes avec quelques frappes hors cadre mais tout de même l'ouverture du
score de Romain MOUSSEAU, son premier but cette saison, suite à une belle frappe de Baptiste LEBOEUF que l’excellent
portier adverse renvoyait dans ses pieds d’un arrêt réflexe (0-1 ;15’). L’ailier n’avait alors qu’à pousser le ballon dans les
filets. On notait aussi quelques instants plus tard la sortie sur blessure de Sébastien EPIARD, victime d’une grosse béquille de
leur N°6, qui l’obligeait à suivre la fin de la rencontre depuis le banc. Une poignée de secondes avant sa sortie, le milieu de
terrain Boufféréen s’illustrait tout de même sur une reprise de demi-volée au second poteau qui obligeait encore le portier
local à un arrêt réflexe. La fin du premier acte se révélait peu jolie à voir et l’avantage acquis par l’ASB restait intact.
Ensuite, la seconde mi-temps restait sur le même tempo : des duels, des duels et des duels !!! Mélan GUITTENY écopait d’un
carton rouge (deux cartons jaunes) et Adrien GUICHETEAU ne sortait pas non plus intact de ce match : télescopé par un
adversaire à chaque sortie aérienne, il sortait blessé à 10 minutes du terme de la rencontre, suite à un coup de crampons
dans le cou consécutif à une sortie pleine de courage dans les pieds de deux adversaires ! Romain MOUSSEAU le suppléa
avec beaucoup de maturité. Entre temps, Joris FOUASSON avait trouvé le chemin des filets d’un subtil lob sur le gardien venu
à sa rencontre, sur une belle passe en profondeur de François-Xavier GAILLARD (0-2 ;65’). Plusieurs situations intéressantes
se présentaient ensuite pour l’ASB, mais le cuir fuyait le cadre de quelques centimètres à chaque fois, ou venait s’écraser sur
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le montant droit du gardien local sur une frappe pied gauche de Baptiste DOUILLARD. De leur côté, les adversaires se
montraient dangereux uniquement sur coup de pied arrêté.
L’essentiel était acquis : la victoire. On peut aussi retenir le 8ème clean sheet d’Adrien GUICHETEAU et le 1er clean sheet de
Romain MOUSSEAU. Bref, Nico GROSSEAU était satisfait hier, enfin presque : « Grosse performance dans une ambiance
« hostile », bravo à tous ! On monte sur la 3ème marche du podium. Mais bon, il y a eu de la casse… et un expulsé. Place à la
récupération pour affronter le weekend prochain une équipe pas facile à manœuvrer et finir les matchs aller ».

Les U19 ont débuté l’année 2016 par un revers et Joris FOUASSON n’était pas vraiment satisfait après le match. Peu de positif
à retenir, beaucoup de travail à fournir, et des efforts à faire. Tout comme ce qu’il attend de ses joueurs, il préférait parler
peu et laisser place aux actes : « Tout simplement, il faut se mettre au travail avec une écoute et une attention maximale !! ».
A bon entendeur…

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Verrie/St Aubin

Championnat

Victoire 2-0

B

St Hilaire de Loulay

Championnat

Défaite 3-0

C

Chavagnes/Rabat 3

Championnat

Victoire 1-0

Loisirs

Gorges

Championnat

Victoire 3-1

U19

Gj Mareuil

Championnat

Défaite 5-2

U17

Poiré/Vie 3

Championnat

Défaite 3-1

U15

Bernardière/Cugand

Championnat

Victoire 3-1

LA PHOTO BONUS !

Mélan GUITTENY a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette », une
semaine seulement après son ASBallon d’or.
Le ballon du match de ce weekend était offert par :

Allez l’ASB !
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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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