Le résumé du weekend

Francky BONNIN a frappé fort hier pour son retour de blessure.
Pourtant joueur le « plus nul du club » hier avec son 14 dans le dos, il a
inscrit un triplé pour s’emparer de peu de la 1ère place du classement
des buteurs…
Ce week-end, c’était 100% de défaites samedi et 100% de victoires dimanche.

La A affrontait hier Somloire-Yzernay, solide équipe du Maine et Loire, classée 4ème à 1 point derrière l’ASB avant cette
journée. De plus, les jaunes et noirs devaient vaincre le mauvais sort : tous les gros matchs de Coupe ont été suivi par une
défaite en championnat (Layon et Doué). Après le match des Robretières, il fallait donc absolument casser cette mauvaise
habitude. En recevant l'équipe de Somloire-Yzernay, l'occasion était belle d'accentuer notre avance pour la troisième place,
encore fallait-il avoir du carburant…
Malgré les nombreux chamboulements (4 absents par rapport au dernier match mais 3 retours), le groupe convoqué était de
qualité. Face à cette robuste équipe adversaire, il fallait garder le ballon pour leur poser des problèmes. L'entame était
bonne, le ballon circulait bien, mais l’ASB manquait cruellement de percussion dans les couloirs pour apporter plus de
dangers devant la cage adverse. L'adversaire se créait même la première opportunité, suite à une perte de balle en zone
d'élaboration, vite exploitée par l'ailier gauche adverse qui déposait le ballon sur le N°9 qui voyait sa tête stoppée facilement
par Sandy RONDEAU, toujours impeccable.
A la demi-heure de jeu, sur une récupération haute de Romain JAULIN, l’ASB percutait et c’est Joris FOUASSON se trouvait
dans de bonnes dispositions pour envoyer sa reprise du gauche en lucarne devant un gardien resté sur place (1-0, 30’).
D’autres opportunités se présentaient pour l’ASB avant la pause mais les mauvais choix étaient nombreux. L’arbitre siffalit
donc la mi-temps sur ce score logique. A la mi-temps Nico GROSSEAU reste insatisfait : « J'avais l'impression qu'on ne jouait
pas à notre rythme habituel, en ne faisant que le strict minimum pour remporter la mise. Et si nous ne changions pas de
rythme, on ne garderait pas cet avantage… »
Et malgré son avertissement pendant la pause, la seconde mi-temps des jaunes et noirs était soporifique, les locaux
passaient ainsi tout le début de second acte acculés dans leur camp. Les vagues adverses déferlaient sur les cages
Boufféréennes (sans être très dangereuses) mais il ne manquait pas grand-chose pour voir l’adversaire revenir au score. Et ce
qui devait arriver arriva, fort logiquement. Somloire-Yzernay égalisait sur une phase de jeu où l’équipe fanion se montrait en
retard du début à la fin : de la touche qui amena le corner, jusqu’au coup de tête du n°14 (sur ce même corner), tout juste
entré en jeu, qui relançait les visiteurs (1-1 ;60’).
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A ce moment-là, personne n’imaginait le scénario qui allait suivre, tant les jaunes et noirs semblaient à la peine. Mais c'est
sans compter sur la réussite actuelle qui voyait Joris FOUASSON envoyé un modèle de coup-franc par-dessus le mur quelques
instants seulement après l'égalisation, que les 140 supporters présents ne pouvaient qu’apprécier (2-1 ; 64’). Ce but tuait
même les ardeurs de nos adversaires et permettait aux hommes de Baptiste LEBOEUF de ne pas cogiter. Charles-Etienne
CHOLLET finira le travail suite à un bon service de Romain MOUSSEAU (3-1 ;85'). A l’aube du temps additionnel, cette même
doublette avait même l’occasion d’alourdir la marque mais le rapide attaquant de pointe voyait sa frappe instantanée passer
au-dessus de la barre transversale
Fin du match et délivrance pour les jaunes et noirs. Nico souriait dans l’après match : « On a battu le signe indien, non sans
mal et avec de la réussite que chacun a provoqué. Place maintenant à un gros tournant de la saison et un déplacement à la
Croix Blanche qui n'est plus qu'à 6 points suite à leur match nul à Ardelay. »
Le groupe souhaitait remercier les nombreux supporters venus hier, qui ne sont sans doute pas étrangers à cette fin de
match palpitante.

Les U19 ont été défaits 5 à 4 par le Gj Ardelay ce samedi. Bien que déçu, Joris livrait à froid son analyse : « On a joué sans réel
gardien car Corentin a joué avec la B, et c’est bien pour lui. Malgré leur volonté de bien faire, de se dépasser et d’essayer
d’appliquer les consignes, ça n’a pas suffi… Il faut se remettre en question individuellement et ne pas chercher d’excuses.
C’est une chose difficile pour certains... Mais une notion reste importante et il ne faut pas l’oublier : le football est un loisir et
il faut impérativement prendre du plaisir sur le terrain... ».

L’équipe C a vaincu l’Herbergement 2 par 4 à 0. Deux choses à noter dans ce match : le retour de Kyf (voir ci-dessus) et le 3ème
clean sheet de la saison pour Zinzin et sa défense…

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Somloire Yzernay

Championnat

Victoire 3-1

B

St Etienne Palluau

Championnat

Défaite 1-0

C

Herbergement 2

Championnat

Victoire 4-0

U19

Gj Ardelay

Championnat

Défaite 5-4

U17

Gj Tiffauges

Challenge de Vendée

Défaite 5-1

U15

Landevieil

Challenge de Vendée

Victoire 10-1

LA PHOTO BONUS !

Guillaume MONNIER 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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