Le résumé du weekend

L’équipe de Jean Hugues BOUFFANDEAU a concédé le nul hier à
domicile.

Ce week-end, c’était championnat ! Entre 2 tours de Coupe dont le prochain qui offrira deux beaux derbys le weekend
prochain à domicile, les équipes de l’ASB jouaient leur 3ème match de championnat. A l’exception de la D qui était exempte.

La A recevait le voisin Montacutain, pour le premier match à domicile (après 2 déplacements consécutifs lors des 2 premières
journées). Lors de ce premier derby, un seul objectif annoncé : les 4 points.
Face aux jaunes et noirs, se présentait une équipe aux nombreux talents individuels, mais qui cherchent encore à jouer en
équipe. De son côté, Nicolas GROSSEAU était satisfait de son groupe dans l’après match : « Nous avons mis tous les bons
ingrédients pour obtenir le gain du match. Certes, tout n'aura pas été parfait techniquement, mais au moins notre équipe a
répondu aux attentes : un bloc équipe compact avec tous les joueurs concernés par la récupération du ballon. »
Retour sur le match. L’entame de match est bonne, avec du rythme de part et d'autres. Il fallait tout de même attendre la
17ème minute pour voir la première occasion, et elle était Boufféréenne. Suite à une récupération haute, Romain MOUSSEAU
était lancé en profondeur et voyait son face à face sorti par le gardien Montacutain. Dans la minute suivante, en
prolongement de l'action, Adrien PELOQUIN voyait son plat du pied gauche frôler le poteau grâce à l'intervention réflexe du
portier adverse.
Le FC Montaigu donnait quelques sueurs froides aux supporters suite à un centre devant le but où leur N°11 ne parvenait pas
à reprendre. L’ASB ne baissait pas le pied et ouvrait la marque par l’intermédiaire de Romain MOUSSEAU de la tête suite à un
coup-franc tiré par Baptiste LEBOEUF (1-0). Alors que l’on s’acheminait vers la pause avec ce score mérité et même avec la
sensation de ne pas avoir réussi à scorer une seconde fois, les visiteurs égalisaient. Contre toute attente, suite à une erreur
de transmission de joueurs sur une touche, le n°11 centrait sur (l’arrière de) la tête du n°2 qui nettoyait la lucarne de Maxime
TEILLET, impuissant sur le coup : 1ère frappe cadrée et 1er but (1-1 ; 46').
La mi-temps était sifflée sur l’engagement, au plus mauvais moment. Pas d'inquiétude manifeste dans le vestiaire Boufféréen
tellement le premier acte avait été bien négocié.
Les jaunes et verts, boostés par leur égalisation dans les arrêts de jeu, se montraient plus incisifs dès l'entame de la seconde
mi-temps et empêchaient l’ASB de poser son jeu, en ressortant le ballon proprement. Puis, le jeu se resserrait dans le milieu
de terrain avec une grosse activité de Sébastien EPIARD et Baptiste LEBOEUF qui récupéraient un grand nombre de ballons.
Joris FOUASSON doublait la mise en profitant d'une grosse erreur défensive pour ajuster le gardien du plat du pied (2-1). A
l’aube du dernier quart d’heure, les hommes de Nico GROSSEAU gardaient un bloc bas en profitant des espaces laissés en
contre. Francky BONNIN était tout proche de tripler la mise à deux reprises, mais le cadre se dérobait. Et c'est finalement
Baptiste LEBOEUF, décalé par Romain MOUSSEAU, qui ôtait tout suspense à 10' de la fin. D'une frappe de 30m, excentré sur
le côté droit, le capitaine nettoyait la lucarne opposée (3-1). MAGNIFIQUE !!!
Le match se terminait sur ce score logique, récompensant le collectif qui a le plus joué comme une équipe. Bravo à tous les
joueurs, de ceux qui ont tout joué, à ceux qui ont moins joué, pour avoir remporté à 14, cette belle victoire.
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Tous les résultats du weekend sont disponibles sur la page d’accueil du site, dans la rubrique « News_Actus, Scores ».

LA PHOTO BONUS !

Romain MOUSSEAU 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.

AJ

