Le résumé du weekend

Sébastien EPIARD a délivré l’ASB suite à
son pénalty décisif…

Ce week-end, il n’y avait qu’un seul match. En effet, l’équipe A se déplaçait à la Roche sur Yon pour affronter les Robretières,
pensionnaire de DSR, avec pour objectif de faire tomber une équipe supérieure, après Challans (DRH) fin 2015.

Pour continuer l'aventure en coupe, il fallait donc réaliser une grosse performance, mais pas forcément un exploit… En effet,
tout le groupe était conscient de sa capacité à remporter ce match et l'aspect psychologique a beaucoup pesé hier…
Le début de match n’était pas en faveur de l’ASB, et pour cause, Sébastien BARRAUD se blessait au bout de 36 secondes de
jeu suite à un coup sur la malléole et sortait bien précipitamment. Le jeu était volontairement laissé à l'initiative des locaux,
pas très inspirés hier... et Baptiste DOUILLARD se procurait une première belle occasion, mais sa frappe du gauche passait de
peu à côté. Le plan de jeu de l’ASB était en route… Malheureusement, un second coup dur frappait l’ASB à la 20ème minute :
Baptiste DOUILLARD devait lui aussi laisser sa place, blessé. Les jaunes et noirs allaient donc finir le match à 12, avec certains
joueurs pas encore prêts physiquement car de retour de vacances ou de blessures. Pour autant, la mi-temps était sifflée sur
un score nul et vierge.
La seconde mi-temps était plus équilibrée car les protégés de Nico GROSSEAU jouaient un peu plus haut tout en restant très
compacts. Ils se procuraient même quelques occasions, mais les centres étaient mal ajustés ou les frappes non cadrées. Puis
sur une touche rapidement jouée, l'adversaire ouvrait le score à la 71' sur leur véritable première occasion, un centre parfait
depuis le côté gauche que l’ailier droit propulsait sous Sandy RONDEAU (1-0 ; 71’).
Après avoir accusé le coup, l’ASB reprenait sa marche en avant en essayant de jouer un peu plus haut mais les organismes
souffraient. Les locaux avaient même la balle de break quelques minutes plus tard mais la volée de l’attaquant local venait
heurter le dessus de la transversale.
A l’approche du temps additionnel, l’ASB maintenait la pression sur le but adverse avec plusieurs coups de pied arrêtés
successifs. A la 91' et un dernier coup-franc joué à 40m du but adverse, Kan BERAMGOTO jouait le duel avec le gardien
adverse et le poussait à la faute de main, celui-ci relâchait le cuir que Romain MOUSSEAU n’avait plus qu’à propulser au fond
des filets (1-1 ;90’+) !!! Joie intense, scénario inespéré et fantastique…les jaunes et noirs étaient de nouveau dans la
course !!!
Mais il y avait encore 30' à disputer avec une fatigue croissante, même si celle-ci était bien présente dans les deux camps.
Rien de spécial ne se passait lors des prolongations si ce n’est quelques frappes de part et d’autre…les tirs au but pointaient
leur nez.
A ce petit jeu, au 7ème pénalty, Sandy RONDEAU était bien inspiré pour stopper le tir adverse, après un manqué de chaque
côté (frappes sur le montant). Sébastien EPIARD s’avançait pour le tir décisif et ne tremblait pas, en prenant à contre-pied le
gardien adverse, pour la plus grande joie des joueurs, dirigeants et des nombreux supporters.
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La joie partagée dans les vestiaires avec toutes les composantes du club (joueurs, supporters, dirigeants, membres du
bureau) est un moment que l’on recherche tous quand on pratique ce sport. C'est aussi sur ce bon moment que l’équipe et le
staff ont souhaité un bon voyage à Adrien PELOQUIN, qui termine donc la saison avec 4 buts et 3 passes D en 15 matchs. Ce
n’est qu’un au revoir…
Nico GROSSEAU était satisfait hier soir : « Bravo à tous, le groupe progresse toujours et les qualités morales dont chacun a su
faire preuve laissent augurer encore de bons moments. Maintenant, il faut être capable de vite basculer dans une nouvelle
compétition avec deux gros matchs très importants pour la suite en championnat. Un grand merci aux nombreux supporters
présents, de plus en plus nombreux, et un merci spécial à Loïc BADEAU et son épouse que j'ai été très heureux de recroiser
dimanche et que j'aurai encore plus de plaisir à revoir plus souvent mais cette fois ci à Boufféré… »
L’aventure Coupe de Vendée se poursuit donc pour l’ASB…rendez-vous en 8ème de finale !

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Roche/Yon Robretières

Coupe de Vendée

Victoire TAB 6-5

LA PHOTO BONUS !

Sébastien BARRAUD 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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