Le résumé du weekend

Rendez-vous sur le site pour en savoir plus sur cette info/intox de
Foot85 

Ce week-end, c’était championnat ! Le bilan est plutôt positif pour l’ASB qui est passé au travers de la tempête…

La A disputait un match de haut de tableau avec un court déplacement du côté des Landes Génusson, promu en forme de ce
début de saison.
Après quelques matchs à faible intensité, les jaunes et noirs devaient être conscients qu'il faudrait élever le niveau de jeu. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ont démontré de très belles qualités et validé leur bon début de saison.
Le début de match était plutôt compliqué, avec un terrain détrempé et un vent défavorable. Les visiteurs concédaient
quelques coups de pieds arrêtés qui les mettaient en difficulté. Et alors que les hommes de Nico GROSSEAU reprenaient petit
à petit la maitrise du jeu, les locaux ouvraient le score à la 21 ème minute sur un coup-franc juste effleuré du crâne par le n°10
adverse (1-0 ;21’). La réaction des jaunes et noirs est immédiate : Romain MOUSSEAU, parfaitement lancé par une déviation
de la tête de Joris FOUASSON, allait fixer le gardien et mettait hors de portée le ballon ; Egalisation méritée (1-1 ;25’).
L’ASB continuait ensuite sa domination dans ce premier acte tout en étant percutant offensivement. La rentrée de Baptiste
DOUILLARD apportait une complémentarité aux autres attaquants et c’est lui-même qui était à l'origine du centre en retrait
repris facilement par Joris FOUASSON du pied droit pour prendre un avantage que l’ASB ne lâchera plus (1-2 ; 39'). L’attaque
Boufféréenne avait par la suite 2 à 3 situations intéressantes pour amplifier le score mais sans succès. Côté défensif, les bons
attaquants locaux mettaient l’arrière garde à contribution mais chacun était appliqué pour ne rien lâcher.
La seconde mi-temps, avec l'aide du vent, voyait l’ASB dominer territorialement. Puis, lors d’un temps faible, les verts
reprenaient confiance et étaient tout près d'égaliser. C’était sans compter sur deux arrêts réflexes d’Adrien GUICHETEAU
pour sortir le ballon en corner sur les deux tentatives adverses. Et c'est au moment où l’ASB n’était pas au mieux que
Baptiste DOUILLARD partait à la limite du hors-jeu, lancé par Joris FOUASSON pour aller fixer et ajuster le gardien (1-3 ; 78’).
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A l’entrée dans le temps additionnel, Baptiste DOUILLARD se muait avec de la réussite en passeur pour Joris FOUASSON qui
résistait à une faute adverse et marquait du pied gauche à l’entrée de la surface, malgré la parade du portier local qui ne
pouvait que dévier la tentative sur son poteau…rentrant.
Nicolas GROSSEAU était satisfait : « Score flatteur mais victoire logique au terme d'une prestation aboutie ! Le spectacle était
au rendez-vous, malgré la météo maussade mais avec une ambiance et un public sympathiques. »

L’équipe B recevait Mortagne / Sèvre avec comme objectif d’effacer la piètre performance délivrée à Belleville et de renouer
avec la victoire. Contrat rempli à l’issue d’un match bien maîtrisé, avec beaucoup d’implication et de générosité.
JHB était doublement satisfait dans l’après match : « Collectivement et individuellement, je félicite les joueurs pour leur
comportement. »
Autres faits marquants de cette rencontre : le clean-sheet de Max TEILLET et le doublé (le 2ème en deux matchs) de Francky
BONNIN sur des services de Florian BRETAUD et Kévin DOUILLARD.

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

LA PHOTO BONUS !

Mélan GUITTENY a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette » lors du
déplacement aux Landes Genusson

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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