Le résumé du weekend

Ce week-end, les 4 équipes séniors de l’ASB jouaient. La C a suivi les pas de l’équipe fanion en s’imposant face à
l’Herbergement. La D s’est inclinée sur le plus petit des écarts, la A a laissé filer 2 points alors que la B a concédé un bon
match nul.

La A se déplaçait à la Verrie pour y affronter les gris du VDS. C'est donc un match compliqué qui attendait l’ASB ce week-end,
avec un terrain bosselé et une équipe athlétique en face.
Malgré cela, les jaunes et noirs se sont plutôt bien adaptés à ce contexte en maitrisant correctement la première période.
Dès la 5', les visiteurs profitaient d'une récupération haute du ballon pour vite percuter notre axe central et il fallait un
Adrien GUICHETEAU vigilant pour sortir dans les pieds de l'attaquant. Ce sera finalement l'unique occasion adverse du
match !
L’ASB ne prenait aucun risque dans la préparation du jeu en recherchant rapidement à combiner dans la moitié de terrain
adverse et l’emprise Boufféréenne se faisait de plus en plus pressante. Venait alors le premier temps fort des visiteurs, avec
son lot d’occasions ratées. Suite à un bon travail de Nicolas DELOUMEAU et Pierre TOURNEUX, ce dernier offrait un caviar à
Adrien PELOQUIN qui n'arrivait pas à trouver le cadre à seulement quelques mètres du but. Quelques instants plus tard,
Nicolas DELOUMEAU n’arrivait pas à redresser un centre d’Adrien PELOQUIN. Puis, Nicolas DELOUMEAU (encore lui) voyait
son face à face remporté par le portier local, qui maintenait donc son équipe à flot. A quelques minutes de la mi-temps,
Romain MOUSSEAU se voyait logiquement refuser un but pour une position de hors-jeu.
Les deux équipes s’acheminaient donc vers la pause avec un score qui ne reflétait pas vraiment le premier acte, où il aura
seulement manqué un peu de précision technique dans les 30 derniers mètres pour que l’ASB ne vire en tête.
La seconde mi-temps se montrait soporifique. L’équipe fanion se procurait encore de grosses occasions : à nouveau par
Nicolas DELOUMEAU qui profitait d'une belle remise de Romain MOUSSEAU pour envoyer un missile à seulement quelques
mètres du but mais le gardien réalisait un arrêt réflexe exceptionnel. Puis dans la minute suivante, Romain MOUSSEAU
n'arrivait pas à lober le gardien pourtant sorti de sa surface… FX GAILLARD avait également l’occasion d’ouvrir la marque
mais manquait le cadre sur un tête consécutive à un coup-franc tiré par Baptiste LEBOEUF. Les jaunes et noirs ont d’ailleurs
eu peur pour leur capitaine qui s’est fait « faucher » par derrière alors même que le ballon n’était plus là et a dû finir le
match sur le banc, craignant pour son genou droit…ce qui n’a valu qu’un simple carton jaune au n°10 adverse.
Nicolas GROSSEAU était déçu dans l’après-match : « Que de frustrations... ce match nul ressemble à une défaite tant la
victoire nous tendait les bras. Notons cependant notre grosse présence défensive et le premier clean-sheet de la saison.
Améliorons l'efficacité offensive… mais nous ne tomberons pas tous les weekends sur un gardien de cette classe. »

L’équipe réserve recevait elle un des leaders de son groupe, La Copechagnière. « Enfin !! Nous avions pour objectif, en plus
de faire un résultat, d'avoir un match référence pour pouvoir mesurer nos possibilités et de retrouver du plaisir à jouer
ensemble » s’exclamait JHB après le match.
Après avoir pris un temps collectif dans la semaine pour se dire les choses qui n'allaient pas et poser les constats, force est de
constater que les joueurs ont parfaitement retenu la leçon tant leur production a été convaincante et riche de promesses.
Et Jean Hugues poursuivait : « Face au leader nous avons fait preuve d'audace, d'une bonne maitrise collective et de
beaucoup de générosité. Il nous a juste manqué d'efficacité offensive. Mais ce match nul me satisfait pleinement car il laisse
augurer plein de choses positives pour la suite...à condition que tous se sentent réellement impliqués. Je fais confiance à
mon groupe pour continuer sur cette voie. »
Affaire à suivre !

AJ

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

LA PHOTO BONUS !

Adrien PELOQUIN 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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