Le résumé du weekend

Adrien GUICHETEAU a été mis à rude épreuve hier…

Ce week-end, c’était festival de buts ! En effet, 21 buts ont été inscrits lors des 4 matchs séniors hier…

La A recevait Ardelay pour cette 5ème journée, avec un objectif simple : prendre les 4 points pour rester au contact des
premières places et éviter de sombrer dans le ventre mou.
Après avoir pris une dizaine de minutes de retard (à cause de notre nouvelle tablette qui remplace la feuille de match
papier), le match ne débutait pas très bien pour les locaux qui multipliaient les grosses erreurs techniques et se mettaient en
danger bêtement. Un premier quart d'heure raté donc, mais sans conséquence au tableau d'affichage.
Puis, après une première étincelle collective dont que Nicolas DELOUMEAU ne concluait pas, Romain MOUSSEAU profitait de
la mésentente entre un défenseur adverse et son gardien pour s'infiltrer entre eux et ouvrir le score (1-0 ;15').
Malheureusement, ce cadeau était aussitôt rendu sur une mauvaise entente défensive dans les rangs de l’ASB qui voyaient
Aymeric JAUNET trop reculer et ainsi laisser une opportunité à l’ailier adverse qui ajustait une frappe croisée face à Adrien
GUICHETEAU et égalisait (1-1 ;18').
Mais ce début de match « un peu fou » n’allait pas en rester là et dans la minute qui suivait, Joris FOUASSON déposait toute
l'arrière-garde et servait Romain MOUSSEAU qui redonnait l’avantage du plat du pied (2-1 ;19'). 10 minutes plus tard, Adrien
PELOQUIN, auteur d’un très bon match dans un nouveau rôle hier, allait crucifier le gardien resté scotché sur sa ligne suite à
un bon service en profondeur de Joris FOUASSON (3-1 ;32’).
Dans la foulée, Joris FOUASSON changeait sa casquette de passeur pour celle de buteur et profitait d’un duel gagné au
forceps par Guillaume HERBRETEAU pour marquer d’une belle volée que le gardien ne pouvait qu’effleurer (4-1 ;36’).
A la mi-temps, ce score de 4-1 était donc confortable pour l’ASB, dans cette première mi-temps au rythme étrange.
Le second acte se révélait ensuite peu emballant, l’ASB resserrant son bloc équipe pour être plus compact et contrôler le
match sans trembler. Baptiste DOUILLARD et Mélan GUITTENY qui faisaient leur retour hier ont également pu reprendre du
temps de jeu.
Nico GROSSEAU était donc satisfait du résultat et de l’objectif atteint, les 4 points : « Le travail a été accompli. Nous avons
été percutant offensivement, solides défensivement mais moyen dans l'élaboration du jeu. Hormis ces buts, le spectacle
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offert n'a pas été de très bonne qualité avec beaucoup d'erreurs techniques pour chaque équipe. Qu’importe, il n’y avait pas
de note artistique à atteindre mais 4 points à prendre.

L’équipe B se déplaçait à Belleville et s’est lourdement inclinée 5 à 2. Le score parle de lui-même : l’ASB a eu trop de
manques, trop d’insuffisances pour espérer jouer les premiers rôles cette année. Cette saison ne va d’ailleurs pas être simple
si les hommes de JHB n’inversent pas rapidement la tendance.
Face à Belleville, l’entame des jaunes et noirs était pourtant intéressante mais des erreurs individuelles ont vite mis l’équipe
dans la difficulté. Heureusement, Francky BONNIN maintenait en vie les visiteurs après son but et le score à la mi-temps
permettait de garder espoir dans ce match (2-1).
Mais le second acte du match était tout autre : incapables de tenir le ballon et en difficulté dans les duels, les co-équipiers de
Francky BONNIN (qui égalisait pourtant à 2 partout), ont subi les attaques bellevilloises sans pouvoir réagir…craquant à 3
reprises.
Ce n'est pas ce genre de match qui permet de se rassurer mais qu’importe, les jaunes et noirs doivent continuer à apprendre
et travailler.

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

LA PHOTO BONUS !

FX GAILLARD a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette », pour un reculfrein mal maitrisé…

Le ballon du match de ce weekend était offert par :
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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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