Le résumé du weekend

Baptiste DOUILLARD a mis un bon coup
d’accélérateur hier en seconde période.

Ce week-end, aucune défaite à signaler chez les séniors : la A poursuit sur sa lancée, la B reste sur sa bonne spirale actuelle et
la C a signé une perf’ ! Les résultats chez les jeunes ont été plus mitigés.

La A affrontait hier le RC Doué la Fontaine, avec un air de revanche puisque c’était le dernier adversaire à avoir battu l’ASB, le
13 décembre 2015.
Les hommes de Nico GROSSEAU démarraient timidement la rencontre en oubliant que le foot est aussi un sport de duels.
Dailleurs, les jaunes et noirs ont eu l'occasion de le vérifier tout au long de la partie avec un adversaire souvent à la limite de
la régularité. Comme à l’aller où les joueurs de Doué avaient ouvert le score dans les premiers instants, le scénario prenait la
même tournure et les visiteurs manquaient l’ouverture du score de peu suite à un 3 contre 1 très mal négocié. Cette alerte
avait le mérite de réveiller l’ASB !
Après 10 minutes compliquées, les locaux prenaient la maitrise du jeu et acculaient les adversaires dans leur moitié de
terrain. L’ouverture du score, méritée, était l’œuvre de Joris FOUASSON qui battait le portier adverse d’une demi-volée du
gauche sur un service en profondeur de Sébastien BARRAUD. Puis, l’ASB poussait pour faire le break mais manquait de
réalisme : Francky BONNIN se voyait (injustement ?) refuser un but pour hors-jeu, Joris FOUASSON connaissait le même sort
quelques instants plus tard puis François BOSSIS, parmi d’autres, ratait une occasion à l’entrée de la surface. L'adversaire se
contentait lui de longs ballons vers Sandy RONDEAU ou tentait d’inquiéter l’arrière-garde Boufféréenne sur certains coupsfrancs. La mi-temps était donc sifflée sur un score flatteur pour le RC Doué.
« L'idée à la mi-temps était claire, vite marquer ce second but pour terminer le travail » annonçait le coach. D’entrée de
seconde période, Baptiste DOUILLARD se chargeait de cette mission : le jeune attaquant de l’ASB était au duel aérien,
poursuivait son pressing jusqu’à la récupération sur le défenseur puis enrhumait un autre adversaire d’un crochet assassin,
avant de repiquer vers le but pour ajuster le gardien du pied droit dans un angle fermé. Un numéro solitaire surprenant qui
avait le mérite de boucler le match.
Ce même Baptiste DOUILLARD continuait ensuite la belle copie rendue hier en délivrant deux offrandes à Joris FOUASSON
qui signait un doublé et à Romain JAULIN qui donnait un avantage plus important à cette victoire, après une feinte de corps
qui lui laissait le temps d’ajuster la mire. Romain MOUSSEAU, habituellement habile devant les cages, ne se montrait ensuite
pas très « doué » au moment de conclure une action d’un astucieux lob qui aurait pu offrir une « manita » aux supporters…
Nico GROSSEAU était satisfait du résultat et du fait d’avoir fait souffler certains éléments de son équipe : « Pas facile malgré
tout de produire une copie très nette face à un adversaire très agressif, se projetant très vite vers l'avant en nombre. Les
espaces au milieu de terrain étaient des gouffres… que nos milieux ont dû compenser. Bravo à eux ! La revanche est prise.

AJ

Les Brouzils et la Croix Blanche ne lâchent rien. Continuons à construire pour se déplacer dimanche chez un adversaire qui
n'est pas à sa place…»
L’équipe A tentera à Angers de poursuivre la belle série en cours … de 5 mois d’invincibilité.

L’équipe B qui se déplaçait sur la pelouse des Lucs/Boulogne 2 a ramené 2 points qui lui permette de rester dans une bonne
spirale avec un 3ème match consécutif sans défaite. Charles Etienne CHOLLET, buteur sur une passe de Gaël JAULIN avait
ouvert la marque mais les jaunes et noirs se sont fait rejoindre en fin de match : frustrant !
Cependant, l’équipe réserve garde son objectif et aura l’occasion de prendre une petite bouffée d’oxygène à domicile
dimanche prochain face à Noirmoutier. Ce match là sera capital au regard des autres rencontres du groupe et nul doute que
l’apport du 12ème homme encore présent pour le groupe A hier ferait le plus grand bien…

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Doué la Fontaine

Championnat

Victoire 4-0

B

Lucs/Boulogne 2

Championnat

Nul 1-1

C

Landes Genusson 2

Championnat

Victoire 5-3

Loisirs

Maisdon/sèvre

Championnat

Victoire 1-0

U19

Gj Beaufou

Championnat

Défaite 3-2

U17

Poiré/Vie 3

Championnat

Victoire 3-2

U15

Bernardière/Cugand

Championnat

Défaite 3-0

LA PHOTO BONUS !

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

Le ballon du match de ce weekend était offert par :
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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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