Le résumé du weekend

Devinez à qui sont ces magnifiques chaussettes
à l’effigie de la junk food américaine ! Un
indice : il jouait en défense en équipe B hier…

Ce week-end, alors que l’équipe fanion a pris la tête de son groupe en PH, la B et la C ont toutes les deux encaissées 4 pions
alors que la D…a déclaré forfait. Retour sur ce weekend…

La A se déplaçait sur le terrain de Liré, avec un match très difficile en perspective, face à une équipe difficile à jouer à
domicile. Et ce qui était prévu se vérifia dès l’entame où les jaunes et noirs se retrouvaient asphyxiés pendant le premier
quart d’heure. Les spectateurs présents se demandent d’ailleurs certainement encore comme les locaux ont fait pour ne pas
ouvrir le score. Certainement la chance des équipes de haut de tableau pour l’ASB.
Après avoir fait le dos rond (et notamment subi un tir sur la barre), l’ASB scorait sur un coup franc, réelle première incursion
dans le camp adverse où Baptiste LEBOEUF déposait le ballon sur la tête de Romain MOUSSEAU (0-1 ;22’). Joris FOUASSON
doublait la mise 10' plus tard sur une bonne déviation de la tête de Baptiste DOUILLARD, entré en jeu à la place du premier
buteur de ce match (0-2 ;32’). Les hommes de Nico GROSSEAU se montraient donc extrêmement efficaces, 2 tirs, 2 buts...
Mi-temps heureuse pour l’ASB qui rentrait donc aux vestiaires avec deux longueurs d’avance… même si Baptiste DOUILLARD
aurait pu tripler la mise, mais c’était sans compter sur la vigilance du portier adverse.
Contrairement au premier acte, les jaunes et noirs soignaient leur entrée dans cette seconde mi-temps et voyaient Baptiste
DOUILLARD inscrire son but après seulement 2’30 de jeu, bien lancé par Joris FOUASSON (0-3 ;48’). Surprise d’entrée,
l’équipe de Liré se montrait par la suite moins virevoltante par rapport au premier acte alors que l’ASB gérait plutôt bien son
avance. Baptiste DOUILLARD (encore lui) s’offrait un doublé à l’entrée du dernier quart d’heure mais l’arbitre refusait le but
pour une raison encore indéterminée à l’heure où ce résumé est publié. A l’inverse, sur la contre-attaque, il accordait un
pénalty généreux aux locaux qui ne manquaient pas la transformation pour revenir dans le match (1-3 ;75’).
Le match était alors relancé mais malgré tout, les visiteurs du jour étaient peu mis en danger jusqu’au terme de la rencontre.
Le coach ne cachait pas sa satisfaction sur le trajet retour : « Que ce fut difficile, mais que la victoire est bonne ! On prend la
première place suite à la défaite de Landemont mais la saison est encore longue. Il reste un dernier match à bien négocier en
2016 dimanche prochain... »
L’équipe B recevait une équipe très joueuse et de qualité, Chavagnes en Paillers. Malheureusement, les hommes de JHB ont
mis 10 minutes à se mettre dans le match, 10 minutes de trop. Mais malgré la défaite, l’expérimenté technicien ne se
montrait pas défaitiste dans l’après-match : « 10 premières minutes qui nous coûtent cher puisque le match était déjà joué.
Pourtant, par la suite, nous avons montré beaucoup de bonnes intentions tant sur le plan de l'envie que sur le plan collectif.
Même si le score est sans appel, il est trop lourd et ne reflète pas l'écart entre les deux équipes. Mais les faits sont têtus et
pour s'en sortir, il va falloir refaire ce genre de match mais avec plus de concentration et d'efficacité. Si le résultat me
chagrine, le contenu du match est plutôt rassurant »
Le but de Louis DANIAU sur un service de Cédric MERLET n’aura pas empêché cette défaite…

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 (encore) reçu hier la paire de « lunetterouflaquette ».

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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