Le résumé du weekend

« Chuck Joris » alias El Pistolero, a encore
marqué hier…

Ce week-end, c’était la Coupe de Vendée, avec pour la première fois dans cette édition, une équipe hiérarchiquement
supérieure pour l’ASB.

La A recevait Flochamont, équipe située en queue de peloton en DRH. Pour ce 6ème tour de Coupe de Vendée, il s’agissait
donc du premier vrai test.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ASB n’a pas réitéré les erreurs de la semaine passée, avec une entame de de
match plutôt bonne puisque Joris FOUASSON se faisait justice lui-même en transformant un pénalty qu’il venait d’obtenir (10 ;2’).
Les visiteurs du jour, résumaient leur premier acte qu’à mettre beaucoup d’engagement dans les duels, l’arbitre validant lui
ce principe. Les jaunes et noirs en profitaient donc et Romain MOUSSEAU doublait la mise avant la demi-heure de jeu sur un
centre-tir qui se logeait dans la lucarne opposée (2-0 ; 25’).
Les locaux avaient par la suite quelques opportunités de passer la troisième, sans succès.
Malheureusement pour les supporters présents, le reste du match se montrait sans intérêt avec des duels, des duels et
encore des duels. Pas de beau football mais pas d’occasion concédée non plus pour Adrien GUICHETEAU et sa défense pour
qui, ce dimanche se révélait relativement tranquille. Avec un joli clean-sheet à la clé, le deuxième en deux matchs, sans
aucune frayeur cette fois.
Certes, l’adversaire était peut-être affaibli comme le signalait son coach à Foot85 hier soir mais l’ASB aussi devait démarrer
ce match sans deux titulaires par rapport à dimanche dernier. Et malgré cela, les 14 présents hier ont fait parler le terrain et
non la feuille de match, pour remporter une victoire qui ne souffrait d’aucune contestation. Il y a ceux qui cherchent des
excuses et ceux qui trouvent des solutions…
Satisfait, Nico GROSSEAU revenait rapidement au pain quotidien, le championnat : « Un gros match en perspective dimanche
prochain avec le déplacement à Liré. Encore 15 jours d’efforts pour tout le monde avant les fêtes. »

AJ

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

LA PHOTO BONUS !

Romain MOUSSEAU 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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