Le résumé du weekend

Le staff a pris soin du dos de Sébastien BARRAUD dans l’avant
l avant
match...pour la bonne cause puisqu’il
puisqu a inscrit le 1er but hier ☺

Ce week-end, c’était encore la Coupe...et
et on ne s’en
s
lasse pas ! 12 ans après, l’ASB
ASB retrouvera le 5 Mai prochain les demidemi
finale de la compétition.. Les U15 ont eux terminé leur aventure coupe aux portes de la finale...

La A se déplaçait sur le terrain du ESO la Roche, pensionnaire de DSR, pour gravir une marche supplémentaire et continuer le
beau parcours en coupe : une marche pas évidente mais pas insurmontable quand on connaît la capacité qu’a cette équipe à
se sublimer.
En étant un peu chez nous avec de nombreux spectateurs boufféréens, tout étaitt réuni pour faire un bon match et décrocher
la qualif’. Et l'entame donnait raison avec une nette domination de l'ASB (avec l'aide du vent) qui allait durer 30 minutes sans
toutefois parvenir à scorer. L'arbitre aurait dû siffler un pénalty sur Baptiste LEBOEUF qui passait
assait en revus
revu 3 joueurs adverses
et était irrégulièrement stoppé par un dans la surface.
surface Malgré la bronca du « mur jaune »,, l'arbitre ne sifflait pas. Domination
plutôt stérile des jaunes et noirs.
Les 15 dernières minutes sont à l'avantage des locaux qui dominent sans
ans réelle occasion dangereuse en abusant
systématiquement du jeu long. L’arbitre
arbitre aurait également dû siffler un pénalty en faveur des locaux mais ne bronchait
broncha
toujours pas...tant mieux cette fois-ci ! La mi-temps
mi
venait à point nommé pour recharger les batteries.
Le second acte voyait l’ASB jouer contre le vent,
vent avec un bloc bas. Les protégés de Nico GROSSEAU récupéraient le ballon
assez facilement mais n'assuraient pas vraiment une bonne transition vers l'avant. La fatigue grandissante
grandi
accentuait les
lacunes techniques et les mauvais choix. Malgré
algré tout,
tout sur l'une d'entre elles, Baptiste
iste DOUILLARD déposait son vis à vis puis
tirait en devançant
ant la sortie du gardien sans parvenir à scorer, le ballon étant freiné par le vent. Mais l’action n’était pas
terminée car au second poteau surgissait...Sébastien
...Sébastien BARRAUD qui venait conclure de la tête une improbable
imp
montée depuis
ses 20 mètres ! Pour sa dernière saison, il ne souhaitait certainement pas que la belle aventure s'arrête là... (0-1 ;76').
Les minutes suivantes laissaientt présager un sursaut d’orgueil
d
de l'ESO...mais il n’en
en fut rien, pas plus que pendant tout le
match. L’ASB maitrisait habilement la fin de match et ajoutait
ajout un nouveau but par Joris FOUASSON de la tête qui convertissait
la belle offrande de Romain JAULIN (0-2 ;87'). Plus rien ne pouvait empêcher l’ASB d’aller
aller en demi-finale...et
demi
la joie

AJ

envahissait supporters et joueurs ! Même les cinq minutes de temps additionnel à défendre dans nos 16.5 mètres ne feront
pas trembler les jaunes et noirs... qui assuraient même un joli clean-sheet pour Sandy RONDEAU.
Ensuite ? moments de communion avec le public, dans les vestaires et au café (voir vidéos et photos sur le site).
Le coach était aux anges hier soir : « Profitons de ces moments. Par ailleurs, je suis certain d'avoir encore pendant 3 semaines
des mecs concernés. Une belle fin de saison nous attend !!! »
Rendez vous le 5 Mai, tous en jaune, pour supporter l’ASB lors des demi-finales contre Mareuil SC 1.

L’équipe U15 s’est inclinée 3-0 face à Cugand/la Bernardière en demi-finale du challenge de Vendée. Félicitations à eux pour
leur parcours ! Prochain match le weekend prochain face à... Cugand/la Bernardière !

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Extérieur / Domicile

Résultat

A

Roche/Yon ESO

Domicile

Victoire 2-0

U15

BernardièreCugand

Extérieur

Défaite 3-0

LA PHOTO BONUS !

Guillaume MONNIER 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.

AJ

