Le résumé du weekend

Adrien GUICHETEAU a arrêté un pénalty à la 90ème minute
hier, lors de la victoire 2-1 de la B !!

Ce week-end, c’était plutôt positif en sénior, avec les victoires des deux réserves et le nul de l’équipe fanion qui reste donc
invaincue en 2016. A l’inverse, les jeunes ont tous perdu, sauf les U15 qui se dirigent ainsi vers les ½ finale de Challenge de
Vendée !

Exceptionnellement, Nico GROSSEAU nous livre aujourd’hui son analyse sur deux matchs d’hier ! En effet, outre le match de
l’équipe fanion pendant lequel il était sur le banc, celui-ci a joué avec l’équipe C de Kozo. Analyse à retrouver en page 2…
Un match compliqué attendait l'équipe fanion face à une équipe (FCPB L’Hermenault) « qui n'est pas à sa place dans ce
classement, avec des joueurs de qualité, une organisation défensive performante et un esprit très conquérant. Nos
organismes n'avaient pas récupéré du match de coupe et notre prestation moyenne n'a pas pu nous permettre de remporter
la mise et le match nul demeure équitable…même si 2 pénaltys ont été non sifflés au cours du premier acte » regrettait Nico
dans l’après match.
En première mi-temps, l’ASB se heurtait à un gros bloc défensif et commettait de nombreuses erreurs techniques, amplifiées
par la fatigue, et qui ne permettaient pas de contourner ce bloc. L’état catastrophique du terrain n’aidait aucun des 22
acteurs et les mauvais choix étaient légion dans les rangs jaunes et noirs. Cependant, c’est bien les locaux qui se créaient la
première occasion du match par Baptiste LEBOEUF qui se présentait seul face au portier visiteur mais manquait son lob qui
finissait…dans les mains du gardien. Quelques instants plus tard, suite à un changement d’orientation du jeu, Romain
MOUSSEAU allait fixer deux défenseurs, entrait dans la surface et se faisait très nettement déséquilibrer par ces deux
adversaires. L'arbitre ne bronchait pas : incompréhensible !
Puis à la 25ème minute, profitant d'une perte de balle à 35m de notre but, un attaquant adverse mettra le cuir hors de portée
de Sandy RONDEAU sur la deuxième et dernière frappe cadrée des visiteurs (0-1,25’). Dès lors, les jaunes et noirs accusent le
coup et les erreurs techniques se multiplient face à un adversaire ne lâchant rien et en étant toujours très à la limite d'un
engagement excessif. Avant la pause, Joris FOUASSON était retenu par le maillot dans la surface, mais une fois encore,
l’homme en noir mettait le sifflet à la bouche sans oser souffler dedans… Ce sera la dernière tentative Boufféréenne de cette
mi-temps.
Le second acte proposait le même schéma de jeu pendant les 45 minutes : un bloc ultra-compact des visiteurs, articulé
autour de l'excellent N°4, des locaux maitres du ballon mais n'arrivant pas à s'approcher des buts et un jeu très haché, avec
des cartons.... rien de très flamboyant pour nos supporters. Tous les coups de pieds arrêtés sont très mal tirés et donc mal
exploités même si l’égalisation de Joris FOUASSON intervenait sur l’un d’eux. A un quart d’heure du terme, l’attaquant
reprenait d’une volée du gauche un ballon mal renvoyé par les visiteurs, pour le loger à proximité du poteau droit adverse (11,75’). Même si l’ASB dominait territorialement et n’était pas mis en danger en seconde période (sauf sur un ballon relâché
par Sandy RONDEAU sur sa transversale), les dernières offensives se montraient stériles.
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L'adversaire finissait à 10 contre 11 mais méritait son match nul par sa motivation à garder le score, à défaut d'être brillant
dans le jeu…
L’équipe fanion reste invaincue en 2016 et se déplacera sur le terrain du ESO la Roche dimanche prochain, avant de recevoir
le dernier adversaire à l’avoir fait chuter : Doué la Fontaine.

L’équipe B a réalisé selon Lolo GAUTRON, « une grosse perf’ collective. La chance à peut-être tourné hier, après plusieurs
matchs où nous aurions mérité de gagner ! Le groupe n’a jamais renoncé et en récolte les fruits, il reste 5 matchs et nous
devons tenir le "cap maintien" que nous nous sommes fixé. Avec une telle solidarité, nous atteindrons sans aucun doute
l’objectif ! Un gros BRAVO à l’ensemble du groupe et notamment à Adrien GUICHETEAU qui nous sort un penalty à la 90ème, à
Hugo BAUDRY qui a couru un marathon hier, à Clément RENONCE qui a défendu à la perfection et à Édouard DOUILLARD qui
a su s’adapter à un poste particulier pour lui, pour le bien de l’équipe... Never Give Up !! ».

Nico GROSSEAU, très fatigué à la mi-temps selon une source proche du staff de l’équipe C, se montrait satisfait du match de
la deuxième réserve : « C’était un match pas facile, face à une équipe de Montaigu compétitive. On a su plier le match en
étant réaliste en première mi-temps et très compacte défensivement tout au long du match. Tout le monde a bien travaillé
pour l'équipe et la victoire en demeure méritée. Je tiens à saluer particulièrement Moussa, auteur d'un triplé, et qui a
accompli parfaitement le rôle d'appui et de conservation qui lui était demandé. Merci aussi aux loisirs de pallier les absences
trop nombreuses de certains depuis janvier. »
Une satisfaction donc pour les hommes de Kévin BAUDRY, qui aura vu son gardien (Antoine LIMOUZIN) signer son 5 ème clean
sheet de la saison…
Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Hermenault

Championnat

Nul 1-1

B

Beaufou

Championnat

Victoire 2-1

C

Montaigu Fc 3

Championnat

Victoire 3-0

U19

Luçon

Championnat

Défaite 3-1

U17

St Fulgent 2

Championnat

Défaite 3-0

U15

Gj Foussais

Challenge de Vendée

Victoire 4-0

U13 A

St Hilaire Loulay

Championnat

Défaite 4-3

U13 B

Les Brouzils

Championnat

Défaite 12-0

LA PHOTO BONUS !

Romain JAULIN a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».
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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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