Le résumé du weekend

Vue aérienne des terrains de l’ASB lors du tournoi de ce week-end…

Ce week-end, c’était encore un épisode de coupe. Un petit tour et puis s’en va : comme en Coupe de France, l’équipe fanion
a sombré lors de son premier match dans la compétition et se voit reversée en Coupe de Vendée…

Suite à la déconvenue du week-end dernier en Coupe de France, certes face à une équipe de Beaufort supérieure, une
réaction individuelle était attendue des jaunes et noirs pour ce match de coupe Atlantique.
Malgré les absences de certains joueurs sur la feuille de match, la première mi-temps de l’ASB était bel et bien marquée par
cette évolution dans le comportement. Les bonnes intentions étaient de mise, même si la réalisation n’était pas toujours au
rendez-vous. Face aux joueurs de Nico GROSSEAU, une équipe de St Julien de Concelles très technique et mature qui profitait
dailleurs d'une erreur de placement pour ouvrir le score sur sa première occasion, à la 20ème minute.
La fin du premier acte était nettement à l’avantage des Vendéens sans toutefois inquiéter le gardien adverse. En effet, le
manque de percussion offensive dans les couloirs et les déchets techniques trop nombreux dans la dernière passe faisaient
défaut à l’ASB. A la mi-temps, rien n’était donc joué et tout restait à faire dans un match loin d’avoir livré son verdict…
Malheureusement, la seconde mi-temps démarrait de la plus mauvaise des manières puisque les jaunes et noirs encaissaient
un nouveau but, sur corner, à la suite d’un corner (50’).
La suite ? Nico GROSSEAU la résumait bien dans l’après match, non sans cacher sa frustration : « d'un niveau catastrophique.
On a plongé mentalement suite aux blessures de François BOSSIS et FX GAILLARD. L'adversaire s’est contenté du minimum
sans se faire peur. Nous avons eu des difficultés à faire deux passes de suite... Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas connu
un second acte si pauvre ».
Les pensionnaires de PH en Loire Atlantique alourdissaient même le score en fin de rencontre suite à une perte de balle dans
l’entrejeu vite par leur attaquant (93').
Et voilà l’ASB reversé en Coupe de Vendée, de façon bien plus précoce que la saison passée. En espérant que cette
compétition réussisse plus que les deux autres coupes déjà terminées. Un seul remède semble pouvoir relancer la machine
ASB : « le travail. Il faut qu'on se mette tous à travailler ensemble, qu'on n'arrête de prendre des week-ends et qu'on prépare
bien nos matchs. ».
Et cela commencera dès le weekend prochain, pour l’ouverture du championnat, sur le terrain d’Andard Brain.

Tous les résultats du week-end sont disponibles sur la page d’accueil du site, rubrique
« News_Actus,Scores… ».
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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.

AJ

