Le résumé du weekend

L’ASB Black Blanc Beur   !
Ce week-end, c’était la reprise pour tous du championnat, après les deux weekend de coupe joués uniquement par l’équipe
fanion.

La A avait au menu son plus long déplacement en championnat de la saison puisqu’elle se déplaçait sur le terrain
d’Andard/Brain. Nouvelle compétition qui devait rimer avec nouveaux comportements. Dès la rentrée dans les vestiaires, les
joueurs étaient concernés et tout semblait en phase pour obtenir la première victoire de la saison tant attendue par les
joueurs, dirigeants, supporters et les entraîneurs.
L'entame du match est bonne et l’équipe se rendait compte très rapidement qu’elle aurait des opportunités offensives avec
un bloc adverse peu compact. Et cela allait se vérifier pendant les 45 minutes où l’ASB se créait de nombreuses opportunités,
à commencer par Joris FOUASSON qui perdait son premier face à face en mettant le ballon à ras du poteau.
Les locaux ripostaient et se procuraient une première occasion par le très bon N°9 qui perdait son duel face à Maxime
TEILLET suite à une mauvaise appréciation d'un ballon long. Les jaunes et noirs prenaient au sérieux cet avertissement et
prenaient également l'avantage sur un coup-franc de Romain MOUSSEAU repris victorieusement au second poteau par FX
GAILLARD, bien inspiré sur ce coup (18' ; 0-1). Joris FOUASSON ratait son second face à face en tirant sur le poteau à la demiheure de jeu. L’ASB doublait la mise 2 minutes plus tard suite à un bon travail de Romain MOUSSEAU qui déposait son centre
sur Baptiste LEBOEUF qui trompait le portier d’une reprise du plat du pied…déviée par un défenseur (32’ ; 0-2).
Le temps fort Boufféréen se prolongeait jusqu'au terme de la mi-temps, où Joris FOUASSON voyait son corner rentrant dévié
dans son propre but par un milieu de terrain adverse (46' ; 0-3). 3-0 à la mi-temps, le plus gros était fait mais il était
nécessaire de rester sérieux, discipliné et ne pas relâcher les efforts pour valider la victoire qui tendait les bras.
L'entame de seconde mi-temps est bonne avec François BOSSIS qui voyait son tir repoussé à bout portant par l'excellent
gardien adverse (sans qui le score aurait pu être plus lourd). Joris FOUASSON envoyait ensuite un magnifique coup-franc
depuis les 30m que le gardien (encore lui) repoussait sur sa barre. Dommage !
Puis, les locaux se jetaient à l'attaque, les hommes de Nico GROSSEAU ne se contentaient que de défendre en essayant de
garder le score et le plus souvent en parant au plus pressé !!! Les erreurs techniques étaient nombreuses et ce qui devait
arriver arriva avec la réduction du score sur une erreur technique au milieu de terrain vite exploitée par Andard/Brain qui
validait ainsi son temps fort (65' ; 1-3). Les dix minutes suivantes étaient longues, l'adversaire multipliait les incursions dans
notre défense sans toutefois trouver la faille et l’ASB tenait le choc. François BOSSIS était tout près d’aggraver la marque en
reprenant de peu à côté le centre de Baptiste LEBOEUF parti en contre. Mais c'est Adrien PELOQUIN qui allait éteindre tous
les espoirs des locaux en validant un bon travail de Francky BONNIN (80' ; 1-4). L'adversaire était même réduit à 10 suite à
l'exclusion méritée du capitaine qui récoltait son second jaune sur une main grossière.

AJ

Fin de match sans relief, les deux équipes se neutralisaient au milieu de terrain.
Nico GROSSEAU était satisfait du résultat dans l’après match : « Bravo à tous pour cette victoire méritée. Les têtes étaient
secouées et cette victoire va nous permettre de travailler sereinement et reprendre de la confiance nécessaire à notre
évolution. Il ne faut pas relâcher nos efforts ! »

L’équipe B recevait Le Boupère, équipe pensionnaire de D1 la saison passée.
Pour son premier match à la tête de l’équipe B de l’ASB, Jean-Hugues BOUFFANDEAU a décroché sa première victoire. Il nous
livre son avis sur cette rencontre : « On ne savait pas trop où on en était malgré des matchs de préparation plutôt
encourageants. Mais la rencontre de ce dimanche face au Boupère nous a mis face à la réalité : cette saison ne va pas être
de tout repos. Ce match fut comme on le pensait : un débat physique, intense, avec beaucoup de duels. Un match
d'hommes. Cette équipe mature et costaude nous a posé pas mal de problèmes. Nous avions peu d'espace et des difficultés
à nous organiser offensivement mais il a fallu faire appel aux vertus "maison" : un état d'esprit irréprochable et une volonté à
garder notre but d'avance chèrement acquis dès le début de la deuxième mi-temps par notre buteur Hugo BAUDRY (servi par
Morgan BOUDAUD). Heureusement, le groupe a su faire front avec intelligence et avec le souci de bien défendre. Le résultat
est flatteur pour nous mais il nous laisse augurer des perspectives intéressantes pour peu que les gars se prennent au jeu.
Une victoire qui doit en appeler d'autres.. Félicitations au groupe ! »

Tous les résultats du weekend sont disponibles sur la page d’accueil du site, dans la rubrique « News_Actus, Scores ».

LA PHOTO BONUS !

Moussa ASSEID a apparemment reçu les rouflaquettes en U15.

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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