Le résumé du weekend

Gare aux gorilles ! Mais à qui sont ces
magnifiques pantoufles ?

Ce week-end, c’était championnat pour tous ! A part chez les jeunes, le bilan n’est pas réjouissant. Cependant, aucune
conclusion à tirer, à part qu’il faut continuer à travailler pour bien figurer dans ce début d’exercice. Mais c’est la Coupe qui
animera le weekend prochain…

La A se déplaçait pour la seconde fois consécutive en championnat, à Landemont. Un déplacement pas évident, chez l’équipe
en forme de ce début de saison. Malgré tout, leur excellent parcours en Coupe de France (où ils ont été éliminé la semaine
passée) laissait envisager une rencontre face à une équipe peut-être un peu émoussée.
Le début de match voyait s'opposer deux styles très différents : une équipe locale cherchant uniquement le jeu long et une
équipe visiteuse recherchant à jouer court. Mais les intentions de l’ASB sont vite mises à mal avec une erreur de jugement de
Maxime TEILLET (ainsi qu’un mauvais marquage) qui coutai(en)t le premier but après seulement 2'40 de jeu (1-0 ;3’). Le jeu
est lent jusqu'à la 20ème minute et c’était le moment choisi par les jaunes et noir pour accélérer le rythme, de manière stérile
cependant. Puis, sur une action d'école initiée par notre défense centrale, Nicolas DELOUMEAU n'arrivait pas à mettre hors
de portée du gardien un excellent centre d’Adrien PELOQUIN à la demi-heure de jeu. 4 minutes plus tard, Pierre TOURNEUX
était à son tour coupable d'une grossière erreur sur une passe mal ajustée pour Maxime TEILLET dont profitait, avec une
réussite maximale, l’opportuniste milieu de terrain adverse qui convertissait (2-0 ;34’). Les intentions restaient intactes et à
quelques minutes de la mi-temps, Francky BONNIN expédiait un coup-franc direct sur la barre transversale.
La mi-temps était donc sifflée avec la déception d'avoir offert les deux buts mais aussi d'entrevoir les possibilités de revenir,
tant l’adversaire ne s’était pas montré réellement dangereux dans le jeu.
La seconde mi-temps sera une attaque-défense, l'équipe locale résumant sa prestation à défendre son but. L’ASB avait à
plusieurs reprises la possibilité de revenir au score par Kan BERAMGOTO seul devant le gardien ou encore Francky BONNIN
qui ne convertissait pas un bon centre malgré sa position idéale devant le but. Le poteau sauvait également le portier
adverse puis Joris FOUASSON voyait son retourné acrobatique frôler le montant droit de ce dernier. La réussite fuyait
clairement le camp vendéen…
Mais les hommes de Nicolas GROSSEAU faisaient preuve de persévérance et revenaient dans la partie par Joris FOUASSON
qui terminait du plat du pied droit un service de son capitaine Baptiste LEBOEUF (2-1 ;90’). Les 3 minutes de temps
additionnels donnaient la possibilité de revenir malgré les nombreuses simulations adverses pour gagner du temps. Mais
Adrien PELOQUIN, idéalement placé, ne convertissait pas un centre de Pierre TOURNEUX puis, arrivait LE fait marquant du
match. Alors qu’FX GAILLARD, monté aux avant-postes, récupérait un ballon au second poteau et s’enfonçait dans la surface,
il était grossièrement déséquilibré et accroché par son adversaire direct à l’approche des 6m et ne pouvait donc pas ajuster
sa frappe... A l’instar des supporters adverses, l’arbitre retenait son souffle et ne sifflait pas une faute pourtant évidente dans
les derniers instants du match. Nul doute qu’à un autre moment de la partie, l’homme en noir aurait eu le courage de siffler…
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Fin de match frustrant avec la sensation de ne pas être récompensé de la prestation et ce malgré le manque d'efficacité dans
les deux zones de vérité.
Le coach positivait tout de même en fin de match : « Quand ça ne veut pas... On aura tout eu contre nous sur ce match, mais
soyons fiers de ce visage montré. La prise de plaisir était bien présente, mais la réussite ne nous fuira pas tous les dimanches
de la sorte. Bravo aux gars. A reproduire dès dimanche, en gommant les erreurs individuelles. »

L’équipe B s’est incliné à Pouzauges, 2 à 0. Le coach était déçu mais certainement pas abattu dans l’après-match : « Y'a pas
eu photo ! On allait à Pouzauges avec quelques espoirs au vu de nos dernières prestations mais on a très vite déchanté. Pour
espérer faire un résultat il faut d'abord compter sur nos propres forces et compter aussi sur d'éventuelles faiblesses de nos
adversaires. Mais ce dimanche, on est tombé sur plus fort que nous et ce que nous avons produit était nettement insuffisant
pour envisager ramener des points. Trop de joueurs étaient en dessous de leur valeur et collectivement nous avons montré
beaucoup trop d'insuffisance. Aucune frappe cadrée, aucun corner pour nous et une première action dangereuse à la 75ème
minute. Rien de plus à dire. J'attends le prochain match à la Bernardière avec impatience… »
En espérant que la citation de John Mcenroe sera vérifiée : « L’important est de tirer une leçon de chaque échec. »

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

LA PHOTO BONUS !

Pierre TOURNEUX 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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