Le résumé du weekend

L’équipe fanion

Ce week-end, c’était la reprise officielle pour l’équipe A. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ASB n’a pas brillé. Retour
sur l’élimination au 2nd tour, un tour plus tôt que la saison passée…

Pour le premier match officiel, l’ASB avait le lourd privilège d'accueillir l'équipe de Beaufort en Vallée, pensionnaire de DRH
qui avait la saison dernière longtemps joué les premiers rôles.
Nicolas GROSSEAU plantait le décor au moment du débrief : « Notre préparation n'a pas été suffisante avec beaucoup de
joueurs qui n'ont pas suivi intégralement la prépa, il fallait donc s'attendre à souffrir. Et ce fût le cas... Face à une équipe de
Beaufort, prête physiquement, forte techniquement et tactiquement, nous avons pris une leçon de tous les ingrédients dont
il faut disposer pour être prêt à ce genre de match. »
Les visiteurs évoluaient en 3-5-2 et venaient créer des supériorités numériques dans l'entrejeu, élément qui forçait les jaunes
et noirs à courir très souvent après le ballon. Le pressing constant imposé par Beaufort étouffait les locaux mais pour autant,
l'adversaire ne se montrait pas dangereux sur des actions construites. Max TEILLET devait tout de même s’employer avec un
bel arrêt du pied puis Aymeric JAUNET sauvait dans ses 6m alors que son portier avait été lobé. Ce premier acte était
également marqué par deux actions litigieuses dans les surfaces des deux équipes, avec une main non sifflée du côté de
Beaufort et un tacle dans la surface Boufféréenne où l’arbitre accordait finalement un 6 mètres. Côté vendéen, deux
cafouillages sur un temps fort aurait pu permettre à l’ASB d'ouvrir le score.
Au retour des vestiaires, les hommes de Nico GROSSEAU parvenaient a intensifier la pression et à mieux tenir le ballon avec
notamment quelques mouvements intéressants. Mais la dernière passe n’était jamais au rendez-vous (Adrien PELOQUIN
pour Francky BONNIN ou Nicolas DELOUMEAU pour Baptiste LEBOEUF) et les lacunes techniques s’amplifiaient avec la
fatigue physique.
Du côté des visiteurs, toujours la possession du ballon mais toujours de manière stérile. Il faudra cependant un bel arrêt de
Max TEILLET puis un sauvetage sur corner de Francky BONNIN pour garder notre cage inviolée. Puis arrivait la 77ème minute
et son pénalty imaginaire sifflé par l’arbitre. Max TEILLET avait pourtant bien jailli dans les pieds de l’excellent N°6 adverse en
écartant que le ballon mais celui-ci venait s’empaler dans le portier Boufféréen pour obtenir un pénalty…de compensation ?!
L’ASB tentait ensuite de revenir au score notamment en changeant de dispositif tactique mais n’avait que 2 ou 3
opportunités sur coups de pieds arrêtés pour espérer revenir et ceux-ci étaient trop mal tirés.
Dans le temps additionnel, et alors que l’ASB se ruait sur le but adverse, le N°8 scellait le match en solo sur un contre ou il
dribblait deux défenseurs de l’ASB puis le gardien avant de faire preuve d'un manque total d'intelligence en poussant le
ballon…à plat ventre de la tête. On a beau avoir 19 ans, il y a certaines choses qu'on ne voit pas sur un terrain de foot. Nico
GROSSEAU concluait « L'arrogance de certains leur jouera des tours voire des points comme ce fut le cas l'année dernière.
Cette équipe n'a pas besoin de cela, car elle a vraiment beaucoup de qualités qu'elle a démontrées aujourd'hui. De notre
côté, on n’était pas prêt, c'est certain. Notre charge de travail a été importante ces dernières semaines. Il faut mettre tout le
monde au niveau et une fois que l’on aura récupéré, nous serons d'attaque pour les prochaines échéances. »

AJ

A bon entendeur…

Les résultats :

ASB
Equipe A
Equipe B
Equipe C
U17
U13 A
U13 B
U11 A
U11 B

Résultat

Adversaire

Compétition

Défaite 2-0
Victoire 3-2
Nul 1-1
Victoire 2-1

Beaufort en Vallée
Brouzils 2
Brouzils 3
Gj Chauché-Cop-St Denis

Coupe de France
Amical
Amical
Amical

Résultats en page d’accueil

LA PHOTO BONUS !

Francky BONNIN s’est auto-proclamé porteur de la tenue qui remplace
officiellement 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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