Le résumé du weekend

Gaël JAULIN a signé un doublé hier avec la B
Ce week-end, le succès n’était pas au rendez-vous pour tout le monde. En effet, l’équipe fanion n’a pas brillé sur la pelouse
de l’Intrépide mais se présentera en demi-finale de Coupe de Vendée en étant invaincue depuis le 13/12/2015 ! L’équipe B a
signé un précieux succès dans la course au maintien, confirmant son regain de forme. Les équipes jeunes ont été moins à leur
avantage…

La A se déplaçait à Angers pour y affronter l’Intrépide 2, un match difficile en perspective face à une équipe en quête de
points et aux qualités indéniables…qui ne justifient en rien leur place de relégable. Nicolas GROSSEAU résumait parfaitement
la situation d’avant match : « Ce match n'était pas facile à aborder, entre les échéances de la coupe qui nous bouffe pas mal
d'énergie, l'envie de ne pas se blesser, la répétition des matchs qui nous fait perdre l'intensité demandée... et plein d'autres
paramètres que je garderai pour le vestiaire… »
Contre toute attente, l’ASB démarrait tambour battant cette rencontre, avec comme avantage le vent et la pente
descendante du terrain. Après seulement 40 secondes de jeu, Joris FOUASSON fixait le gardien sur un bon décalage d’un de
ses coéquipiers mais voyait son tir s’écraser sur la base du montant. Malgré le terrain difficile, l’ASB gardait la mainmise sur le
jeu et voyait de nouveau Joris FOUASSON se présenter en situation idéale mais celui-ci croisait trop sa frappe du gauche. Les
visiteurs allaient tout de même être récompensés de leur temps fort sur un corner mal renvoyé par la défense locale ;
Romain JAULIN frappait plein axe et voyait Baptiste DOUILLARD subtilement dévier son tir de l’extérieur du droit pour loger
le cuir dans le petit filet opposé (0-1 ;21’). La deuxième partie de cette première période se résumait ensuite à une bataille
au milieu de terrain et aurait pu voir les locaux égaliser avant la pause, sur une tête mal négociée par le n°11 adverse.
La mi-temps était sifflée sur un avantage au score logique, mais qui ne semblait pas être suffisant pour être à l’abri des
contres Angevins. Malheureusement, une réelle fracture intervenait hier pendant la pause avec des jaunes et noirs très peu
inspirés au retour des vestiaires, se contentant du minimum : un bloc très bas ne faisant pas trois passes de suite (hormis à la
80' !!) et un adversaire plus à l'aise techniquement, plus accrocheur dans les duels. Sans avoir de réelles situations chaudes
sur le but de Sandy RONDEAU, les locaux égalisaient logiquement à 15 minutes du terme sur un corner où la défense
Boufféréenne n’était pas très bien inspirée. L'adversaire monopolisait ensuite le ballon sans se montrer très dangereux,
malgré les nombreux coups de pied arrêtés en sa faveur…
Le coach concluait ainsi : « Match nul mérité au niveau des occasions, et match à oublier pour nous. Il y en a des comme ça
dans une saison. Nous avons maintenant une semaine pour se vider la tête et un weekend de repos à venir…bien mérité. »
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L’équipe B continue sa belle série et est venu à bout de Noirmoutier sur le score de 3-0. De bon augure pour la suite, avec
des buts, un clean sheet et un état d’esprit de plus en plus conquérant. De quoi satisfaire Lolo : « cette victoire nous donne
un bon bol d’air et va nous permettre d’aborder la suite plus sereinement. L’état d’esprit actuel du groupe est irréprochable
et les résultats s’en ressentent. Il ne manque plus grand chose pour assurer le maintien., accrochons nous ! Et continuons à
bien nous entrainer pendant la coupure de 15 jours avant d’aller défier le leader et voisin St Hilaire. »

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Angers Intrepide 2

Championnat

Nul 1-1

B

Noirmoutier

Championnat

Victoire 3-0

Loisirs

St Georges

Championnat

Victoire 6-4

U19

Roche/Yon Robretières

Championnat

Défaite 2-1

U15

St Fulgent 2

Championnat

Défaite 2-0

U13 A

Rocheserviere Bouaine

Championnat

Victoire 7-1

U13 B

Mouilleron Captif 2

Championnat

Défaite 5-4

LA PHOTO BONUS !

Baptiste DOUILLARD a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

Le ballon du match de ce weekend était offert par :

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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