Le résumé du weekend

Joris FOUASSON faisait la Une de Foot85
hier…

Ce week-end, seule l’équipe fanion a pris les 4 points. Sinon, des U15 jusqu’à l’équipe B, l’ASB n’a connu que des défaites.

La A recevait Avrillé, relégué de DRH la saison dernière et dans le bas du classement de PH actuellement, avec comme
objectif de confirmer la bonne prestation du week-end précédent.
Le peu de vie dans le vestiaire laissait envisager une entame de match timide... et ce fût le cas. Ajoutez à cela la sortie
prématurée de François BOSSIS et une équipe angevine entreprenante, et cela donne même un match sans saveur.
L’équipe visiteuse ne se montrait pourtant pas dangereuse en ratant le plus souvent la dernière passe. Les jaunes et noirs ne
jouent pas ensemble, font le strict minimum et laissent de grands espaces entre les lignes.
Et la fameuse « chance du bien classée » ou la « malchance du mal classé » allaient encore se vérifier à la 22' quand Adrien
PELOQUIN héritait d’un centre de Pierre TOURNEUX mal négocié par la défense adverse pour reprendre de volée et marquer,
le gardien étant pris à contre-pied par un de ses défenseurs qui déviait le cuir. Ouverture du score très chanceuse mais
ouverture du score quand même (1-0 ;22’)! Ce but avait au moins le mérite de réveiller l’ASB et trois minutes plus tard, suite
à une récupération haute de Sébastien EPIARD pour Romain MOUSSEAU, ce-dernier allait fixer son adversaire et mettre en
position idéale Joris FOUASSON pour le second but (2-0 ;25’).
A peine 5’ plus tard, Romain MOUSSEAU (encore lui !) récupérait la balle sur une relance adverse et allait provoquer un
pénalty transformé par Joris FOUASSON qui prenait le portier d’Avrillé à contre-pied (3-0 ; 32’).
La mi-temps était ensuite sifflée sur ce score flatteur pour l’ASB et quelque peu sévère pour les visiteurs du jour. Mais vu le
spectacle proposé, l’ASB se devait de faire plus que le minimum effectué dans le premier acte, et devait revenir de la pause
avec d‘autres intentions.
Aussitôt dit, aussitôt fait ! L’entame de 2nde mi-temps est bien meilleure en assurant une bonne circulation du ballon. Les
locaux aggravaient le score à la 52', avec une très belle combinaison entre Romain MOUSSEAU, Nicolas DELOUMEAU et Joris
FOUASSON, sur laquelle le second mettait en orbite le troisième qui venait conclure cette belle action collective (4-0 ;52’). 15
minutes plus tard, sur une attaque placée à montrer dans toutes les écoles de football, Nicolas DELOUMEAU venait crucifier
le gardien sur une offrande d’Adrien PELOQUIN (5-0 ;68’).
La fin de match était ensuite sans intérêt, avec tout de même quelques situations chaudes devant le but de l’ASB, sans
conséquence. Le coach était satisfait du résultat : « J’ai une interrogation sur notre entame de match. Mais il y a eu une
bonne réaction en seconde période même si le job était fait en 1ère mi-temps. Place à la coupe !!! »

AJ

L’équipe B se déplaçait à la Bruffière, pour y affronter une solide équipe. Le score (3-1) est malheureusement sans équivoque
et ne souffre d'aucune contestation, en atteste le constat lucide de JHB dans l’après-match : « Les mêmes causes produisent
toujours les mêmes effets. Actuellement ,nous sommes trop irréguliers et inconstants pour espérer mieux. Nous dépendons
trop de nos individualités et quand celles-ci ne sont pas au niveau, le collectif ne répond plus. Pourtant, à la mi-temps, avec
un score nul nous avions plutôt fait preuve de courage. Mais ce n'est pas suffisant, trop de joueurs disparaissent au fil de la
rencontre et malgré une bonne volonté évidente, nous n'avons pas su élever notre niveau de jeu. Mais la saison est longue et
l'espoir de devenir meilleur reste bien présent... A nous de réagir. »

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

LA PHOTO BONUS !

Aymeric JAUNET a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette » pour le
carton jaune pris contre Avrillé.

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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