Le résumé du weekend

La joie de l’équipe A…toujours invaincue en 2016 !

Ce week-end, c’était encore une histoire de prolongation en Coupe de Vendée. Mais la A s’est finalement imposée, en
conserve son invincibilité en 2016 !

La A recevait les Lucs / Boulogne, pensionnaire de DRH, dans le même groupe que la réserve du Fc Challans, précédemment
éliminée par l’ASB.
Pour ce huitième de finale, le tirage au sort permettait donc à l’ASB de s’évaluer face à une équipe aux statistiques quasi
identiques, invaincue en championnat depuis la fin novembre, et avec une grosse solidité défensive. La seule différence
résidait sur le fait qu'ils évoluaient en DRH. On s'attendait donc à une rencontre fermée.
Lors de la première mi-temps, les jaunes et noirs bénéficiaient du vent et de l'avantage du ballon laissé par l'adversaire, ne
faisant pas valoir sa supériorité théorique. Les hommes de Baptiste LEBOEUF, replacé en N°9 pour l’occasion, attaquaient
souvent par les couloirs où François BOSSIS et Romain MOUSSEAU délivraient quelques bons ballons que leurs co-équipiers
(ou eux-mêmes) n’arrivaient pas à convertir, par maladresse ou par le brio du gardien visiteur. Cependant, les adversaires du
jour étaient tout proches d’ouvrir la marque à deux reprises juste avant la pause, sur deux ballons relâchés par Sandy
RONDEAU, gêné comme son homologue par les trajectoires changeantes dues au fort vent qui soufflait ce dimanche. Sur
l’une des occasions, l’ASB devait son salut à Sébastien BARRAUD qui empêchait le N°10 adverse de convertir l’offrande…à
quelques mètres du but vide.
A la pause, le bilan est simple : un premier acte nettement à l'avantage des locaux qui regrettaient de ne pas avoir réussi à
ouvrir le score.
La seconde mi-temps démarrait comme la première, à savoir l'initiative du ballon laissé à l'ASB malgré la nette défaveur du
vent. Une mi-temps où il ne se passera pas grand-chose, jusqu'à la 80ème minute où Joris FOUASSON croyait donner la
qualification à l’ASB, suite à un tir dévié de Mélan GUITTENY, lui-même bien servi par Romain JAULIN. Mais cet avantage sera
de courte durée puisque les Lucs/Boulogne revenaient au score 3' après suite à une perte de balle des locaux en zone
d'élaboration, dégagée dans son propre camp par FX GAILLARD, auteur de son premier et dernier CSC de la saison. Les
visiteurs auraient même pu réaliser le hold-up à la 90ème minute sur une ultime action de leur excellent N°9 mais François
BOSSIS revenait in extremis pour le contrer, à quelques encablures de ses cages.
Le temps des prolongations était venu avec des organismes fatigués des deux côtés. Les ressources morales étaient à l'actif
des locaux qui allaient chercher la qualification lors de la première mi-temps de prolongation, avec tout d'abord une superbe
frappe dès 35m de Sébastien EPIARD qui laissait le gardien adverse de marbre, puis un pénalty justement accordé suite à un
tirage de maillot, transformé par Joris FOUASSON, auteur d’un doublé. Le match était donc plié à la mi-temps des
prolongations et l’ASB profitait encore des brèches dans la défense adverse, où Charles-Etienne CHOLLET se jouait de la
défense centrale pour donner un avantage encore plus conséquent d’une belle frappe sous la barre, avant de voir Romain
MOUSSEAU rater l'immanquable à quelques mètres du but vide…
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Qu'importe, la qualification pour les 1/4 était en poche et le nombreux public présent offrait même aux joueurs une belle
haie d'honneur : de bons moments d'émotion et de partage que l'on apprécie tous.
Nico GROSSEAU était évidemment satisfait du coup réussi par ses protégés mais gardait la tête froide : « Avant de se rendre
à l'ESO dans 15 jours pour la suite de cette compétition, il faudra se vider la tête et se reconcentrer sur le match de
Dimanche face à l'Hermenault, pour rester en embuscade derrière les deux équipes de tête. »

Les résultats :
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A
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Compétition

Résultat

Lucs / Boulogne

8ème finale de Coupe de
Vendée

Victoire 4-1 AP

LA PHOTO BONUS !

FX GAILLARD 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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