Le résumé du weekend

Le tableau d’affichage des Brouzils faisait
plaisir à voir hier.
Ce week-end, c’était le début de la phase retour pour les séniors. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce virage a été bien
négocié…

Pour l’équipe fanion, ce premier match retour n’était autre qu’un derby de haut de tableau, qui s'est déroulé hier sur un
terrain à la limite du praticable opposant deux équipes (avec des absents de chaque côté) avec des objectifs différents ; d'un
côté, les Loups de Grasla qui occupaient la première place du groupe et comptaient bien y rester, et de l'autre, l’ASB qui
cherchait à rester sur le podium, en continuant à apprendre.
Le début de match était de suite perturbé pour les locaux, avec une mauvaise relance au pied plein axe du portier local sur
Romain MOUSSEAU qui maitrisait parfaitement et rapidement le ballon pour fixer un défenseur adverse puis décaler Baptiste
DOUILLARD qui ouvrait son pied droit pour tromper un gardien mal inspiré sur ce coup. Une touche de balle, un but pour le
n°9 de l’ASB, on jouait seulement depuis 1'30’’ (0-1 ; 2’). Ce premier coup de massue asséné aux joueurs des Brouzils,
constituait déjà un premier tournant du match et convenait parfaitement aux jaunes et noirs qui avaient pris l’option de
proposer un bloc bas.
Malgré tout, les locaux pratiquaient par la suite de beaux mouvements collectifs, variés, qui mettaient en difficulté notre
milieu de terrain. Cependant, c’est bien Mélan GUITTENY qui avait l’opportunité d’enfoncer le clou sur un face à face
excentré, remporté par le portier adverse. Puis, le virevoltant N°10 du LSGB envoya une frappe enroulée pied gauche qui
prenait la direction de la lucarne, mais Sandy RONDEAU veillait au grain et détournait sur sa barre, au prix d'une superbe
envolée. A l’aube du dernier quart d’heure, les jaunes et noirs rataient encore le break par Baptiste DOUILLARD qui butait sur
le gardien puis était trop juste pour couper le centre fuyant de Romain MOUSSEAU, depuis le côté gauche.
Mais que les 10 dernières minutes de la première mi-temps furent difficiles pour les joueurs de Nico GROSSEAU. En effet, les
locaux obtenaient plusieurs corners sauvés in extremis par les jaunes et noirs qui résistaient, sans céder, malgré les
encouragements des supporters locaux qui poussaient les Loups pour égaliser avant le repos. Baptiste LEBOEUF se voyait
même jouer les pompiers de service en sauvant le ballon sur sa ligne. Ouf, la mi-temps était sifflée, sur ce court avantage de
1-0.
Après quelques repositionnements tactiques du coach et avec un mental gonflé à bloc, l’équipe fanion était de suite dans la
seconde mi-temps, qui s’annonçait difficile (vent de face notamment) mais qui fut en fait très tranquille. La sortie de
l'entraîneur-joueur adverse a probablement été un facteur clé dans le caractère inoffensif des attaques adverses, mais les
jaunes et noirs ont aussi fait beaucoup d'efforts de repositionnements collectifs pour permettre à Sandy RONDEAU de ne
jamais être inquiété.
Certes, le jeu n'était pas très fluide de notre côté, mais le choix de préserver le score était acté, n’empêchant pas de jolis
mouvements collectifs par intermittence. A dix minutes de la fin, suite à bon débordement de Romain MOUSSEAU, intenable
hier, Baptiste DOUILLARD signait son doublé (0-2 ; 80’) et offrait quelques minutes plus tard à Mélan GUITTENY de quoi fêter
son récent ASBallon d’or, d’une frappe en pivot (0-3 ; 88’).

Nico GROSSEAU était bien évidemment satisfait hier soir : « Très bon investissement individuel qui nous a permis d'oublier
qu'on avait des absents aujourd'hui. J'étais confiant sur la capacité de chacun à se sublimer et c'est bien sur ce point que l'on
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a grandi. Maintenant nous devons nous montrer capable de maitriser un peu plus le ballon, et on va pouvoir se projeter
tranquillement sur le match de coupe ô combien intéressant à jouer dans 15 jours. »
Le groupe A souhaitait également remercier les nombreux supporters présents hier aux Brouzils.

L’équipe B affrontait le dernier de son groupe, le Poiré/Vie 3, une excellente occasion de se relancer en brisant la spirale
négative actuelle. Et les hommes de Lolo GAUTRON, l’ont parfaitement fait, sur un but de Charles-Etienne CHOLLET servi par
Ludovic DUCHESNE, qui se détache au classement des passeurs...
Le coach était lui aussi heureux hier soir : « Une grosse première mi-temps où on mérite de mener d’au moins 2 buts, puis un
second acte partagé entre l’envie d’aller mettre le deuxième et la peur de l’égalisation. C’est une belle perf’ du groupe qui a
montré une belle solidarité... Nous sommes à la relance, bravo aux joueurs dans l’ensemble. On lâche rien... »

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Les Brouzils

Championnat

Victoire 3-0

B

Poiré/Vie 3

Championnat

Victoire 1-0

C

Les Brouzils 3

Championnat

Reporté

Loisirs

Rocheservière/Bouaine

Championnat

Victoire 5-2

U19

Exempt

U17

Les herbiers 3

Championnat

Nul 1-1

LA PHOTO BONUS !

Pierre TOURNEUX 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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