Le résumé du weekend

L’équipe A remercie le 12ème homme, une nouvelle fois précieux jeudi…
Ce week-end, c’était riche en émotion ! En effet, la qualification de l’ASB jeudi pour la finale de la Coupe de Vendée, une
première dans l’histoire du club, lançait parfaitement ce week-end. Una page spécial est en cours de construction pour y
retrouver photos et vidéos de cette épopée en Coupe de Vendée !

La A affrontait recevait la Verrie, 72h après le match de Coupe de Vendée et ce n’était pas gagné d’avance. Nico GROSSEAU
plantait le décor : « pas facile de se remettre la tête au championnat suite à la belle victoire de l'équipe qui nous ouvre les
portes de la finale de la Coupe de Vendée. Après cette performance historique pour le club, les jambes sont lourdes, les têtes
pas trop à l'endroit et les esprits tournés ailleurs. Pour autant, la réception de la Verrie était l'occasion de valider
définitivement notre 3ème place et donc de couper la moustache de Norbert JAUNET (suite à un pari de début de saison entre
les joueurs et le dirigeant de l’équipe A). La fraîcheur mentale et physique de certains devait nous aider à bien surmonter
notre adversaire du jour, amoindri par quelques absences pour renforcer leur réserve. »
Le match démarrait de manière très équilibrée avec une légère possession en faveur de l’ASB, qui se montrait dangereuse
après simplement 3 minutes de jeu mais Francky BONNIN ratait la cible sur un excellent service de François BOSSIS au point
de pénalty. L'adversaire est proche de la rupture, mais le score reste vierge. La suite du premier acte se déroulait sans
rythme, ponctuée d’erreurs techniques…mais l’entrée d’un homme frais pour le VDS à la 25', le N°13, allait rebooster cette
équipe visiteuse, très combative. D'ailleurs, sur plusieurs balles perdues en zone de construction, les jaunes et noirs se
mettaient bêtement en danger, offrant plusieurs coups de pied arrêtés.
Au moment où les locaux avaient du mal à s’approcher de la cage adverse, Francky BONNIN ouvrait le score au meilleur des
moments, d’une tête décroisée au premier poteau, sur un corner bien botté par Romain MOUSSEAU. L’avantage au score
était donc acquis avant la pause.
Au retour des vestiaires, le turn-over était de mise avec les entrées des 3 remplaçants, ce qui apportait de suite une
percussion offensive nettement supérieure. Joris FOUASSON subissait une faute dans la surface que l’arbitre sanctionnait
d’un pénalty, bien qu’il en ait oublié un quelques minutes avant pour une faute de main flagrante. Francky BONNIN se
chargeait de tromper le gardien pour signer un doublé.
Quelques minutes plus tard, Joris FOUASSON profitait d’une ouverture de Baptiste DOUILLARD pour faire « tourner en
bourrique » son adversaire direct puis ajustait parfaitement le gardien. Le match semblait plié et le relachement était bien
visible dans les rangs Boufféréens mais les « Gris » ne lachaient rien et avaient l’occasion de réduire la marque mais Sandy
RONDEAU s’interposait lors d’un face à face. Quelques instants plus tard, les visiteurs revenaient dans le match sur un coupfranc magnifiquement converti par ce diable de n°13…suite à une perte de balle de la défense Jaune et Noire.
Mais Joris FOUASSON allait doucher les derniers espoirs du VDS en scellant définitivement le score et en s’offrant lui aussi un
doublé. La fin de match plutôt tranquille était simplement marquée par l'expulsion du N°13 (carton rouge direct), agacé par
une faute non sifflée en sa faveur. Dommage alors que l’on jouait le temps additionnel...

AJ

Le coach, heureux de sa 3ème place assurée et de l’absence de blessé en fin de match, concluait : « Bravo à tous les joueurs
pour avoir fait le nécessaire. Place à la récupération, au soin des petits bobos et à la préparation de ce superbe match à
venir… »
L’équipe fanion se présentera le 15 Mai face aux Herbiers avec une statistique impressionnante : l’ASB n’aura plus connu la
défaite depuis 154 jours, soit plus de 5 mois (le 13/12/2015 face à Doué) !

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Mareuil SC 1

Coupe de Vendée - 1/2 finale

Victoire 3-1

A

Verrie St Aubin 1

Championnat

Victoire 4-1

B

St Hilaire 1

Championnat

Défaite 1-0

C

Chavagnes 3

Championnat

Victoire 1-0

Loisirs

Vieillevigne

Championnat

Victoire 5-1

U19

Gj Pays Mareuillais

Championnat

Défaite 2-0

U15

Epesses-St Mars

Championnat

Victoire 5-1

LA PHOTO BONUS !

Sébastien BARRAUD 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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