Le résumé du weekend

Nico St LO a réussi sa 3ème passe décisive de la saison hier…

Ce week-end, c’était équilibré : 1 nul, 1 victoire et 1 défaite pour les séniors. Alors que le scénario était plutôt favorable pour
l’équipe fanion, la première réserve n’a pas été chanceuse malgré une prestation encourageante.

La A recevait la deuxième réserve des Herbiers, après un weekend de coupure où les joueurs ont eu du mal à se retrouver
tous ensemble sur les séances d'entraînement. Le staff s’attendait donc à un match difficile. Ajouté à cela, le retour sur le
terrain avec pelouse naturelle dans un état peu satisfaisant. Nico était tout de même satisfait dans l’après-match : « Le match
qui a eu lieu est conforme à mes attentes, avec une victoire et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Le score est
peut-être flatteur pour nous mais mérité au vu des occasions… »
En effet, l’ASB prenait l’option du vent en première mi-temps afin de prendre l’avantage au plus vite dans ce match. Cet
élément amenait donc les jaunes et noirs à occuper territorialement le camp adverse, sans se créer beaucoup d'opportunités
d'inquiéter l'équipe des Herbiers, la faute à un manque de maitrise technique et à des enchaînements non fluides... . Face à
l’ASB, une équipe qui ne cherchait qu'à défendre pour continuer sur sa récente lancée (2 matchs sans prendre de but) mais
se réveillait au bout de 25' en étant très agressive sur le porteur du ballon. Dès lors, le match était très haché, rythmé
seulement par les coup de pied arrêtés. Et heureusement hier, les co-équipiers de Baptiste LEBOEUF se montraient
dangereux sur tous les coups de pieds arrêtés, en particulier sur plusieurs corners où il ne manquait pas grand-chose pour
ouvrir le score. Et c’est dailleurs sur un coup franc au 20m que Joris FOUASSON délivrait l’ASB, quelques instants avant la
pause : mérité ! (1-0 ;43’). Dans les cages Boufférénnes, Sandy RONDEAU était au chômage technique durant tout ce premier
acte.
Contre le vent, la seconde mi-temps démarrait tout de même en faveur de l’ASB, avec un nouveau coup-franc envoyé sur la
barre par Joris FOUASSON. Puis, les Herbretais vont avoir leur premier temps fort durant 20 minutes. Le bloc jaune et noir se
montrait alors relativement solide, sans parvenir à garder et remonter le cuir, mais sans être trop mis en danger. L’arrière
garde était mise en danger une première fois sur un contre, bien annihilé par Aymeric JAUNET à quelques mètres de la ligne
de but, puis une seconde sur une première frappe cadrée (!) facilement stoppée par Sandy RONDEAU. Malheureusement,
quelques minutes plus tard, sur une touche mal négociée par l’ASB, le N°8 adverse se retrouvait complètement seul, plein
axe à 25m des cages et envoyait une frappe en pleine lucarne, en touchant la barre, la frappe idéale (1-1 ;75’)! Tout était à
refaire.
L'adversaire pensait avoir fait le plus dur et desserrait quelque peu l’étau mis en place depuis quelques minutes, ce dont
l’ASB profitait pour remonter le bloc et attaquer de nouveau. Et c’est sur un nouveau corner que les locaux allaient se
montrer dangereux et prendre l’avantage par FX GAILLARD qui propulsait dans le but un ballon grossièrement relâché par le
portier Herbretais, suite à une sortie mal assurée. Malgré les contestations, l’arbitre validait le but du défenseur entré en jeu
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quelques instants auparavant (2-1 ;82’). Le coup de massue était donné et les visiteurs n’avaient plus les forces pour revenir
à la marque, permettant ainsi à l’ASB de gérer tranquillement la fin de match. Baptiste DOUILLARD allait même défier une
dernière fois le portier des Herbiers qui remportait son duel…mais allait s’incliner quelques minutes plus tard. Suite à une
bonne combinaison en contre-attaque entre Romain MOUSSEAU et Charles Etienne CHOLLET, ce dernier aggravait le score
sur une belle passe en retrait de son équipier (3-1 ;90’).

L’équipe B s’est inclinée à Dompierre. Mais Lolo était satisfait de la réaction de son équipe : « Bon match de l’équipe malgré
le résultat décevant. Nous jouons de malchance mais il faut continuer à travailler et garder confiance, la roue va tourner si on
réédite ce genre de prestation. Là, on avait l’état d’esprit qu’il fallait ! » Bravo à Francky BONNIN pour son doublé, Flo
BRETAUD pour son but et sa passe D et Nico ST LO pour sa passe D.

Une performance à souligner pour l’équipe C, le 4ème clean sheet cette saison d’Antoine LIMOUZIN et sa défense. L’équipe,
composée de plusieurs joueurs Loisirs venus prêter main forte, a ainsi accroché le nul face à un concurrent direct.

Les U19 ce sont eux aussi inclinés ce weekend. Outre le résultat, Joris regrette plus particulièrement l’environnement actuel
dans lequel ses joueurs doivent évoluer : « En ce moment, beaucoup trop de facteurs négatifs affectent le groupe pour que
l’on puisse performer. Nous nous devons, joueurs, dirigeants et éducateurs, de rester soudé pour continuer à progresser et
terminer la saison du mieux possible. » Un match contre un concurrent direct (Fc Essarts) les attend d’ailleurs le weekend
prochain…
Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Les Herbiers 3

Championnat

Victoire 3-1

B

Dompierre

Championnat

Défaite 4-3

C

Rocheserviere Bouaine
2

Championnat

Nul 0-0

Loisirs

St Hilaire de Loulay

Championnat

Annulé

U19

Pouzauges

Championnat

Défaite 4-2

U13 A

13 Septiers

Championnat

Victoire 3-1

U13 B

St Georges de Montaigu

Championnat

Victoire 6-0

LA PHOTO BONUS !

Nico GROSSEAU a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

Le ballon du match de ce weekend était offert par :

AJ

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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