Le résumé du weekend

Pendant que les joueurs de l’ASB étaient sur les terrains, le SUPER LOTO
rassemblait quelques 250 adeptes à la salle Magnolias. Merci à Monique
et autres bénévoles pour cet évènement…

Ce week-end, c’était une histoire de Coupe ! Seuls les U15 et l’équipe C ont été défait. Pour les autres équipes, l’aventure
continue…

La A se déplaçait sur la côte Vendéenne pour le 3ème tour de la coupe de Vendée. Le résultat est à l’image de la météo qui a
régné tout l’après-midi à Sallertaine : très bon.
Pour ce nouveau tour de coupe de Vendée, l'idée était de ne donner aucun espoir aux hôtes du jour, et ce fût le cas car l’ASB
menait (déjà) 3-0 à la 12ème minute ! En effet, sur une récupération haute, Adrien PELOQUIN déposait le ballon sur la tête de
Francky BONNIN qui réussissait le geste parfait pour conclure (0-1 ;5’). Puis, bien servi par Joris FOUASSON, Romain
MOUSSEAU battait en deux temps le portier adverse (0-2 ;8’) avant que Baptiste LEBOEUF, lancé par FX GAILLARD, ne le
trompe d’un lob avant le quart d’heure de jeu (0-3 ;12’).
La fin de première période est gérée tranquillement par les jaunes et noirs . Sur une ouverture chanceuse de FX GAILLARD,
Francky BONNIN inscrivait un doublé (0-4 ;36’), se rattrapant ainsi de l’immanquable qu’il avait signé quelques minutes plus
tôt, de la tête.
A la mi-temps, la qualification était donc dans la poche tant le premier acte avait été à sens unique, Max TEILLET n’ayant
aucun ballon à la main à négocier…
Après 35 secondes au retour des vestiaires, Joris FOUASSON portait l’addition à 5-0, sur un service de Mélan GUITTENY qui
faisait son retour sur les terrains hier (0-5 ;46’). A cinq minutes du terme, Francky BONNIN inscrivait son triplé sur un coupfranc de Baptiste LEBOEUF, dans une deuxième mi-temps ennuyeuse (0-6 ;85’).
Enfin, sur un coup-franc imaginaire, l’équipe locale réduisait la marque et sauvait l’honneur sur sa véritable première frappe
(1-6 ;88’). La fin du match, marqué aussi par les 3 buts refusés à l’ASB pendant les deux mi-temps, était ainsi sifflée sur ce
score de 6 à 1.
Nico GROSSEAU se montrait satisfait dans l’après match : « Les consignes ont été suivies à la lettre, ce qui nous a permis de
vite sceller le score. Un tout autre match nous attend dimanche, mais le job a été bien accompli ce weekend. »
Merci également aux deux arbitres bénévoles qui ont, à la hâte, prêté main-forte à l’arbitre de centre lors de ce match.
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L’équipe B se déplaçait à la Bernardière, un déplacement que Jean-Hugues BOUFFANDEAU (JHB) attendait impatiemment
suite à la défaire de dimanche dernier.
L’équipe réserve s’est offert un « petit match » pour cette entame de coupe selon son entraineur : « Nous avons le chic pour
nous mettre en difficulté tout seul. Nous voulions démarrer fort, imposer notre soi-disant supériorité technique et aller jouer
haut dans leur camp...et c'est tout l'inverse qui s'est produit ! »
Dès l'engagement, l’ASB reculait et se montrait incapable de faire 3 passes de suite ou encore d'imposer des temps de jeu.
Logiquement, les jaunes et noirs se retrouvaient donc menés au score au quart d’heure de jeu. Les co-équipiers de Flo
BRETAUD réagissaient tout de même de belle manière sous l’impulsion de Morgan BOUDAUD, très actif hier, qui obtenait un
pénalty avant la pause. Flo BRETAUD transformait la sentence pour recoller au score.
Le score à la mi-temps était même flatteur pour l’ASB. Le second acte s’est en revanche montré bien meilleur, après un
recadrage et quelques changements opérés à la pause. Très vite, Morgan BOUDAUD (encore lui) donnait l’avantage à l’ASB
d’une frappe imparable. Mais les hommes de JHB se faisaient rejoindre sur un pénalty concédé sur une perte de balle idiote,
avant que Kévin DOUILLARD, natif de la Bernardière, ne vienne ajuster le portier local et donner à l’ASB un avantage définitif.
Dans le même temps, Rodolphe PELOQUIN signait lui un doublé…de passe décisive.
« Il ne faut pas pavoiser, la fin du match a été pénible. Il y a victoire…mais il va falloir faire mieux ! » clôturait JHB dans
l’après-match.

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

LA PHOTO BONUS !

Francky BONNIN, malgré son triplé, a reçu hier la paire de « lunetterouflaquette ». Il porte également la casquette de l’ASB, disponible dans
l’ASBoutique 

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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