Le résumé du weekend

En plus de sa victoire vendredi soir, l’équipe loisirs a renforcé
l’équipe C ce weekend. Merci à eux !
Week-end rouge pour l’ASB, avec beaucoup de défaites, seulement un nul pour la A et une victoire pour les Loisirs. Un
maigre bilan donc…

Pour ce dernier match aller, l’équipe fanion recevait Cheffois/St Maurice, équipe difficile à manœuvrer. En effet, cette équipe
comptait seulement deux défaites avant la rencontre d’hier. De notre côté, malgré les absences, il fallait bonifier le bon
résultat du weekend dernier face à la Verrie.
Sur un terrain très sableux et difficile pour les organismes, le jeu était relativement lent et le jeu long (malheureusement) de
mise pour les deux équipes, se montrant totalement inefficace tant les défenses étaient compactes et solides. Les jaunes et
noirs (qui jouaient en blanc hier) ouvraient le score après la demi-heure de jeu par Joris FOUASSON qui convertissait un coupfranc direct aux 20m, face à un gardien très mal inspiré sur ce coup-là (1-0, 35’ ; vidéo disponible sur le site). Trois minutes
plus tard, c’était au tour de François-Xavier GAILLARD de se montrer à son avantage, encore sur coup-franc, sans succès cette
fois.
Une première mi-temps avec peu de spectacle et d’occasion mais beaucoup de déchets techniques de part et d’autre, mais
l'ouverture du score était la bienvenue pour l’ASB. La seconde mi-temps démarrait avec, à nouveau, de nombreux duels et un
coup franc sur la barre des visiteurs, première alerte sérieuse depuis le début de la rencontre pour l’arrière-garde
Boufféréenne. L'adversaire râlait de plus en plus sur les décisions arbitrales mais l'homme en noir ne sanctionnait à aucune
reprise les contestations.
Puis, après 10 minutes de jeu dans ce second acte, intervenait l’un des tournants du match : sur un duel aérien, Joris
FOUASSON touchait involontairement avec son coude la tête de l'adversaire. L'arbitre sanctionnait alors logiquement
l’attaquant d’une faute et d’un carton jaune…avant de se raviser pour adresser un carton rouge en voyant l’important
écoulement de sang, provenant du nez du jeune défenseur adverse, qui devait sortir (nez cassé). Joris FOUASSON, très
souvent irréprochable dans son comportement sur le terrain ou sur les bords du terrain en tant qu’éducateur a d’ailleurs
contacté le joueur ce lundi pour lui souhaiter un bon rétablissement. Le club se joint bien évidemment à cette démarche.
Après l’expulsion, les jaunes et noirs reculaient, optaient pour un bloc bas et étaient rarement mis en difficulté, face à un
adversaire qui continuait de jouer long.
L’attaque locale en profitait alors pour s’engouffrer dans les espaces libérés par les 3 défenseurs adverses et se montrer
dangereuse par Romain MOUSSEAU (frappe trop croisée) puis Baptiste DOUILLARD (poteau) qui auraient dû permettre de
tuer le match, ce qui ne fût pas le cas. Malheureusement, à cinq minutes du terme, sur un corner, le ballon était repris
victorieusement par les adversaires du jour, après une déviation au premier poteau. Dommage tant l’ASB n’avait pas mis en
difficulté… Cheffois aurait même pu l'emporter quelques secondes plus tard mais l'arbitre de touche signalait l’attaquant en
position de hors-jeu au moment de conclure.
Nico GROSSEAU essayait de positiver mais ne cachait pas sa frustration dans l’après-match : « Fin du match sifflée avec ce
sentiment frustrant. A nouveau nous pêchons dans le dernier geste et c'est certainement ce qui nous manque actuellement
pour prétendre à mieux. Cependant, nous arrivons à mi-chemin du championnat. Nous pouvons nous projeter sereinement
dans ce nouveau championnat pour essayer de rester sur le podium et tenter de pallier à nos lacunes en conservant tout ce
qui fonctionne très bien. »

AJ

Un gros match attend l’ASB dimanche prochain aux Brouzils, solide leader qui n’a plus perdu depuis sa venue à Boufféré lors
de la seconde journée. Un challenge super intéressant à jouer pour l’équipe fanion, qui devra encore composer avec
plusieurs absents.

L’équipe U19 recevait la Chataigneraie ce samedi. Les joueurs de Joris FOUASSON ont été plus cohérents par rapport au
dernier match mais encore trop insuffisant dans l'application des consignes demandées.
Le discours semblait se répéter pour Joris, qui se montrait quand même positif : « Le sport est avant tout un loisir où l'on
prend plaisir sur et en dehors du terrain mais le plaisir vient et doit venir par les efforts individuels pour servir le collectif,
avec un esprit compétiteur. Aujourd'hui, des joueurs n'ont pas mis le curseur au bon endroit. Soit il est trop élevé avec des
comportements trop excessifs, soit il est trop bas avec un manque d'engagement clairement insuffisant pour se faire
respecter sur le terrain. »
Résultat, les U19 enchaînent les défaites et manquent d'homogénéité. « Toutefois, tout le monde progresse à son rythme et
c'est ce qui m'importe » soulignant Joris.

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Cheffois St Maurice

Championnat

Nul 1-1

B

Landeronde

Championnat

Défaite 3-1

C

Bruffière 2

Championnat

Défaite 3-1

Loisirs

Montaigu

Championnat

Victoire 2-1

U19

Chataigneraie

Championnat

Défaite 4-1

U17

Exempt

U15

St Fulgent 2

Championnat

Défaite 2-0

LA PHOTO BONUS !

Joris FOUASSON a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».
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Le ballon du match de ce weekend était offert par :

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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