Le résumé du weekend

Adrien GUICHETEAU a fait son retour à la
compétition hier avec la B

Ce week-end, c’était …positif : une victoire pour la A et la C, un nul pour la B qui confirme les bonnes dispositions aperçues la
semaine passée (malgré la défaite) et des victoires pour les U17 et U19.

La A se déplaçait à Ardelay, une bonne préparation en vue du match de coupe de la semaine prochaine… Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que les jaunes et noirs ont été servis d’un point de vue duel. Dans un match très haché, l’ASB prenait
l’avantage sur sa première frappe par Romain JAULIN, bien servi par Romain MOUSSEAU qui récupérait le ballon dans les
pieds du défenseur central adverse. Les hommes de Ted CACAUD, « coach intérimaire » hier en l’absence de Nico GROSSEAU,
doublait la mise par Baptiste DOUILLARD, bien servi par Mélan GUITTENY. Les deux hommes étaient entrés en jeu depuis
quelques minutes seulement…
Puis, l’ASB ratait par deux fois l’occasion de tuer le match avant la mi-temps, par Joris FOUASSON dont le coup franc passait à
quelques centimètres de la lucarne puis par FX GAILLARD, qui catapultait une demi-volée bien au-dessus des buts adverses
depuis le point de pénalty…
Le deuxième acte ressemblait à un combat intense au milieu de terrain, avec quelques opportunités d’attaques rapides pour
l’ASB qui évoluait contre le vent, mais aucune action à mettre à l’actif des locaux. Cependant, à dix minutes du terme,
Aymeric JAUNET concédait bêtement un pénalty pour une main dans la surface, qu’Ardelay transformait. La fin de match
était ensuite plutôt tranquille, avec tout de même deux corners où les locaux essayaient de mettre la pression sur l’arrière
garde de Sandy RONDEAU, en vain.
Un bonne opération donc pour l’ASB, entachée par la blessure de Baptiste DOUILLARD qui a passé une partie de sa soirée aux
urgences, touché à la cheville sur un tacle en retard. Les jaunes et noirs se présenteront en 8ème de finale de Coupe de
Vendée le weekend prochain en étant toujours invaincu en 2016…
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Les résultats :
Equipes

Adversaire

Extérieur / Domicile

Résultat

A

Ardelay

Extérieur

Victoire 2-1

B

Chavagnes

Domicile

Nul 1-1

C

St Fulgent 3

Extérieur

Victoire 3-1

Loisirs

Usssam

Domicile

Défaite 3-2

U19

Essarts FC

Domicile
(Herbergement)

Victoire 3-2

U17

Gj St Denis

Extérieur

Victoire 4-1

U15

Gj Rocheservière

Domicile

Défaite 3-2

U13 A

Saligny

Extérieur

Victoire 6-2

U13 B

Chauché

Extérieur

Défaite 13-0

LA PHOTO BONUS !

Aymeric JAUNET 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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