Le résumé du weekend

Les U13 A ont gagné ce weekend…une des deux seules victoires
du club en 3 jours !
Ce week-end, c’était match de haut de tableau pour l’équipe fanion, pendant que les loisirs jouaient le PSG de leur catégorie,
ou que les deux équipes réserves affrontaient les derniers de leurs groupes respectifs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que les résultats n’ont pas été à la hauteur…

La A se déplaçait chez le leader, Angers Croix Blanche. A 15' du départ, Romain Mousseau déclarait forfait et voyait CharlesEtienne CHOLLET le remplacer au pied levé (merci à lui), au détriment de l'équipe B et, par ricochet à l'équipe C qui se
retrouvait à 11. Un dimanche qui s’engageait bien mal…
Le groupe de Nico GROSSEAU ne vivait pas normalement l’avant-match : de l'apathie, du stress (ambiance spéciale, match
important), tout ce qui ne laissait pas augurer une bonne entame. Pour autant, l'adversaire ne mettait pas plus de rythme, ce
qui ne donnait guère l'impression de voir se disputer un match 1er contre 3ème. Malgré tout, les locaux commençaient à
prendre le dessus avec une volonté largement supérieure à celle de l’ASB dans l'attaque du ballon. Cette domination se
convertissait par l'ouverture du score sur un centre de l'excellent N°11 qui déposait le ballon sur la tête de l’ailier droit, venu
couper la trajectoire du ballon devant FX GAILLARD (1-0 ;15').
La fin de la première mi-temps resta sur le même tempo, avec une équipe jaune et noire méconnaissable et clairement pas à
la hauteur de l'évènement. D'ailleurs, il faudra un arrêt réflexe de Sandy RONDEAU pour repousser une frappe du N°11 sur
son poteau, qu’Aymeric JAUNET dégageait ensuite sur la ligne !
La mi-temps venait à point nommé : le problème n'était pas physique, pas tactique, mais uniquement sur l'approche
individuelle du match. Les joueurs de l’ASB n’y étaient pas et la réaction attendue en 2ème mi-temps dépendait uniquement
de chacun. Et elle fût d'un autre niveau, notamment dans l'impact avec de nombreux duels. Après une première alerte de
Joris FOUASSON qui poussait trop son ballon devant le gardien local, l’ASB recollait au score sur une reprise du gauche du
même Joris FOUASSON, avec l’aide du gardien Angevin, coupable d'une grossière erreur de main, en voulant en faire un peu
de trop (1-1 ;70’)...
La fin de match est alors totalement débridée et on se dit que le score va basculer d'un côté ou de l'autre. Angers CB avait
une énorme occasion (hors-jeu) non convertie car stoppée par Sandy RONDEAU sur sa ligne et un but refusé pour hors-jeu,
alors que l’ASB n’était pas loin de s’offrir un hold-up à la dernière seconde sur corner, par FX GAILLARD. Les locaux finissaient
même le match à 10 sur une intervention en retard, venant sanctionner l’engagement parfois excessif des Angevins. Le score
final de 1-1 était même plutôt flatteur pour l’ASB, au vu de la première période. Nico était frustré, à froid, ce matin « J'aurais
bien aimé voir ce match se disputer avec toutes nos armes. Place à la récupération, à la mise au niveau des joueurs en
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méforme, pour essayer de conserver cette 3ème place. Merci aux nombreux supporters de s'intéresser aux résultats de
l'équipe, signe d'un intérêt croissant pour nos matchs. Dommage que certains ne se rendent pas compte. Le résultat d'hier
est plutôt satisfaisant même si on ne se rapproche pas des deux leaders. C'est surtout l'approche du match de certains qui
m’embête. Comment peut-on ne pas faire les efforts sur un match aussi important ? Pour soi, pour l'équipe, pour les
bénévoles du club et pour les supporters…c’est difficile à comprendre ! »
L’équipe fanion reste 3ème de son groupe mais voit Somloire/Yzernay se rapprocher. L’ASB, après avoir battu par deux fois les
Brouzils cette saison (leurs deux seules défaites), leur a permis hier de s’emparer de la tête du classement (1 point devant
Angers CB) : bonne chance aux Loups pour la montée !

Les U19 ont perdu le derby face au FC Montaigu. Mais Joris FOUASSON se voulait positif : « malgré le résultat, dirigeants et
moi sommes contents du visage affiché par les joueurs. Je tiens à remercier la présence et la prestation des U17 présents. Les
consignes ont été appliquées et respectées par tous et on a tenu par solidarité jusqu'à la 72ème. Ensuite, le manque de
profondeur de notre banc et nos lacunes techniques nous ont punis. Dans ce sens, si on continue dans cet état d'esprit, les
résultats suivront. Maintenant, pendant cette deuxième partie de saison, les joueurs doivent se comporter comme des
séniors, sinon la plupart qui seront seniors l'an prochain vont trouver la marche haute. »

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Angers CB

Championnat

Nul 1-1

B

Beauvoir

Championnat

Défaite 1-0

C

Mesnard Vendrennes 2

Championnat

Défaite 4-3

Loisirs

Gétigné

Championnat

Défaite 4-0

U19

Montaigu FC

Championnat

Défaite 3-0

U17

St Fulgent 2

Championnat

Défaite 4-2

U15

Epesses/St Mars

Championnat

Victoire 2-1

U13 A

La Roche Généraudière

Championnat

Victoire 2-1

U13 B

Dompierre/Yon 2

Championnat

Défaite 4-1

LA PHOTO BONUS !

Sébastien EPIARD a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

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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