Le résumé du weekend

Ce week-end, c’était Coupe ! Sur les 6 équipes en compétition, seulement 2 ont passé ce tour. Fin de parcours pour la B, les
U15 et les U17…

Après la réception de Montaigu il y a 8 jours, l’ASB accueillait de nouveau un voisin, l’Herbergement, pour un nouveau derby,
en Coupe de Vendée cette fois. « Duel de clochers » comme diraient certains, match « clin d'œil » comme diraient d’autres,
notamment pour Joris, Pierre et Guillaume, natifs et habitants de la commune voisine.
Le match démarrait timidement du côté jaune et noir, alors que les rouges et noirs étaient eux bien présents dans les duels.
Face à un bloc très bas, l’ASB ne trouve pas la solution malgré une maitrise totale de la conservation. Le match se débloquait
à la 20ème minute lorsque Joris FOUASSON décalait François BOSSIS à gauche de la surface, qui lui trouvait la lucarne opposée
sur un centre-tir plutôt chanceux. L’ASB était devant (1-0 ;20’). Il faudra ensuite une maladresse de Francky BONNIN pour ne
pas faire le break avant la mi-temps, suite à un joli mouvement collectif. Côté visiteur, le danger ne venait que du n°11
adverse, en vue dans ce match. Le seul frisson des supporters jaunes et noirs a d’ailleurs été sur un raid de ce-dernier, stoppé
à 25m des cages de Maxime TEILLET par la défense centrale Boufféréenne.
Le premier acte finissait donc sur ce court avantage et ce pauvre spectacle proposé aux nombreux spectateurs venus hier
malgré la météo. Côté ASB, cette pause arrivait donc avec le sentiment d'avoir fait le minimum , sans toutefois être à l'abri
d'un retour de cette vaillante équipe de l'Herbergement.
La seconde mi-temps ne fut qu’une copie de la première. Un frisson côté ASB avec un centre en début de mi-temps bien
intercepté par FX GAILLARD, puis une domination sans étincelles. Les jaunes et noirs voyaient les remplaçants de début de
match s’illustrer et sceller le match : Romain MOUSSEAU donnait deux longueurs d’avance à l’ASB sur un service de Joris
FOUASSON (2-0 ;71’) puis Nicolas DELOUMEAU ouvrait son compteur cette saison sur un caviar d’Adrien PELOQUIN (30 ;73’).
Les visiteurs ne lâchaient pas leurs efforts et se voyaient récompensés avec un pénalty transformé par le N°9 à quelques
minutes du terme de cette rencontre (3-1 ;80’).
Nico GROSSEAU résumait simplement et lucidement ce derby : « Ca n'aura pas été un grand match de notre part, mais nous
avons obtenu l'essentiel : la victoire. 3ème victoire consécutive à faire fructifier dimanche pour un nouveau derby... »
Rendez-vous à la Verrie dimanche prochain, pour le championnat cette fois !

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

LA PHOTO BONUS !
Ci-dessous…
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Adrien PELOQUIN a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

Le ballon du match de ce weekend était offert par :

&

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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