Le résumé du weekend

Comme prévu, la stache à Norby n’a pas résisté aux bonnes perf’ de la
A…
Pari tenu !

Ce week-end, c’était le dernier acte de la saison. Pour certains, c’était le dernier match en tant que joueur, pour d’autres, en
tant qu’éducateur. En tout cas, il y a eu des buts…

Pour ce dernier match à domicile, la A avait l'occasion de boucler une très belle saison en recevant la lanterne rouge du
groupe, déjà condamnée à descendre d'un échelon la saison prochaine.
L'entame est timide avec quelques déchets techniques. Mais les spectateurs pouvaient tout de même se rendre compte des
nombreux espaces que les attaquants jaunes et noirs pourraient exploiter, en déjouant la ligne du hors-jeu.
L’ASB peinait à ouvrir le score mais débloquait (enfin) le compteur après de nombreuses occasions ratées. Sur une action
d’école débutée de derrière, Romain MOUSSEAU concluait de près le service parfait de Guillaume HERBRETEAU, lancé sur
son côté gauche. Puis, le « festival Fanfan » arrivait avec un doublé en quelques minutes, grâce à sa vitesse de percussion et
son adresse devant le but. L’ailier Boufféréen a donc inscrit hier deux fois plus de but que dans toute sa saison
(#performance). En face, l'équipe de Layon n'eut l'occasion de s'exprimer que sur un coup-franc, bien repoussé par Sandy
RONDEAU sur l’épaule de Pierre TOURNEUX, tout heureux de voir filer le ballon en corner.
A la pause, 3-0 pour l’ASB, avec un seul et unique risque pour le second acte : rentrer dans un non match. Cependant, hormis
10 minutes compliquées pour les hommes de Nico GROSSEAU, la seconde mi-temps était bien maitrisée. Les visiteurs
réduisaient d’ailleurs le score sur un pénalty très litigieux concédé par Aymeric JAUNET.
Mais par la suite, Charles Etienne CHOLLET et Romain MOUSSEAU (servi par Sébastien EPIARD) aggravaient le score sur des
gouffres laissés par les joueurs de Layon.
Nicolas GROSSEAU était satisfait en fin de match : « Le score aurait pu être beaucoup plus sévère, mais finalement, c'est sur
ce score de 5 à 1 que nous finissons cette belle saison. J’ai même du mal à savoir qui ont été les passeurs décisifs aujourd’hui,
tellement nous avons eu de situations devant le but. »
Enfin, il était impossible de clore ce dernier compte rendu de la saison sans « rendre un réel grand hommage à notre Sandy,
grand bonhomme qui a su transmettre sa grinta et sa combativité à toute cette jeune classe. Et bien sûr à « Tchaize » pour
cette très belle saison et pour tout ce qu'il a aussi transmis à chacun. Juste un au revoir à Romain JAULIN et Charles Etienne
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CHOLLET qu'on espère retrouver sur les terrains très vite. Dès le 8 août, ce serait très bien » concluait le coach.
L’équipe B n’a pas joué son dernier match face à l’ESO 3 pour terrain impraticable. Malgré les solutions de repli proposées,
l’ASB a essuyé le refus du club adverse. Une décision sera rendue cette semaine quant à la tenue (ou non) de ce match. Les
infos seront accessibles sur le site.
Un grand merci également à Baptiste LEBOEUF pour ses 12 années en tant qu’éducateur…Il aura cette saison manqué 2 buts
à son équipe U17 pour monter à l’échelon supérieur !

Les résultats :
Equipes

Adversaire

Compétition

Résultat

A

ES Layon

Championnat

Victoire 5-1

B

Roche/Yon ESO 3

Championnat

Annulé

C

St André Goule d'oie

Championnat

Nul 4-4

U19

Les Sables

Championnat

Défaite 4-3

U17

Gj Les lucs

Championnat

Victoire 7-1

U15

Gj Brouzils

Championnat

Victoire 2-1

LES CLASSEMENTS DEFINITIFS (sauf pour la B)
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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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