Le résumé du weekend

Joris FOUASSON a signé sa 21ème réalisation hier,
et se dirige tout droit vers le soulier d’or…
Ce week-end, c’était opération maintien ! En effet, l’épisode Coupe de Vendée terminé et la 3ème place étant assurée pour
l’équipe fanion, la priorité du club se tournait vers l’équipe réserve et son opération maintien, déjà engagée depuis quelques
semaines. Et le coup de pouce a fonctionné…

Pour l’équipe fanion, un déplacement périlleux était au programme pour cette avant dernière journée du championnat. Le
match n’était pas simple à aborder pour les hommes de Nicolas GROSSEAU : « Les organismes sont fatigués et la tête ailleurs.
En effet, la coupe s'étant achevée le weekend dernier, la priorité est d'aider l'équipe B à se maintenir en D2. En plus, nos
hôtes du jour doivent valider leur maintien avec une victoire, le match ne ressemblera donc en rien à une sortie simple. »
Et cela s’est vérifié sur le pré…dès le début de match, avec l'aide du vent, les locaux maintenaient une pression permanente
face à de très pâles jaunes et noirs. Cantonnés dans leur moitié de terrain, les coéquipiers de Sébastien EPIARD (capitaine
hier) ont passé la première mi-temps dans leur camp à contenir les « assauts » de Cheffois et il fallait même un peu de
réussite et quelques « sauvetages » pour revenir aux vestiaires sur un score de parité nul et vierge. La seule vraie menace
Boufféréenne n’était autre qu’un tir du capitaine depuis les 25/30m…
Dès le début de seconde mi-temps, les intentions étaient meilleures du côté de l'ASB et il ne fallait pas grand-chose pour
ouvrir le score mais la frappe en finesse de Romain JAULIN flirtait avec la barre transversale, l’empêchant ainsi de bonifier la
combinaison effectuée avec Edouard DOUILLARD. Puis, l'étau se desserrait, les jambes s’alourdissaient et l’ASB retombait
dans ses travers de début de match. Et c'est fort logiquement que Cheffois ouvrait la marque sur un centre depuis la gauche,
dans le dos de la défense. Le n°11 local s’offrait même un doublé quelques minutes plus tard sur un centre venu de la droite,
pour le plus grand bonheur des nombreux supporters. Les deux équipes se dirigeaient alors vers une fin de match, s’en grand
intérêt, qui voyait tout de même les jaunes et noirs s’incliner en championnat pour la première fois depuis le 13 Décembre
dernier.
Et Nicolas GROSSEAU concluait, pragmatique : « Pas grand-chose à dire de plus. Maintenant, ayons à cœur de bien finir la
saison à domicile contre Layon pour les joueurs ayant décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison… »

L’équipe B a fait un pas de plus vers le maintien grâce à une victoire contre Landeronde, dans un match accroché. Joris
FOUASSON (servi par Baptiste DOUILLARD), puis Francky BONNIN (servi par Joris FOUASSON), ont scoré hier. Laurent
GAUTRON était satisfait mais prudent hier soir : « Personne n’a lâché malgré la difficulté. Landeronde nous a donné du fil à
retordre, ça montre la difficulté pour se maintenir à ce niveau. Nous sommes 6ème mais c’est très serré. Un dernier coup de
collier contre l’ESO3 sera nécessaire pour assurer une victoire et donc le maintien… »
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Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

Cheffois St Maurice

Championnat

Défaite 2-0

B

Landeronde

Championnat

Victoire 2-1

C

Bruffière 2

Championnat

Défaite 3-2

U19

Chataigneraie

Championnat

Forfait

U17

Gj Tiffauges 2

Championnat

Victoire 4-3

U15

Gj St Laurent 2

Championnat

Victoire 11-0

LA PHOTO BONUS !

Guillaume HERBRETEAU 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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