Le résumé du weekend

Nouvelles rassurantes pour le vélo de Dim’,
déclaré volé en fin d’après-midi ce dimanche au
stade, avant d’être retrouvé par
l’intéressé…dans son garage ! La trêve est la
bienvenue pour tout le monde…

Ce week-end, c’était la clôture de l’année 2016. Une année qui va rester dans les annales du club avec cette finale de Coupe
de Vendée en Mai dernier, et qui se termine bien pour l’équipe fanion qui est championne d’automne dans le groupe F de PH
(avec en son sein le meilleur buteur vendéen de PH, Joris FOUASSON). Pour les autres équipes, le début de saison 2016-2017
est plus mitigé mais rien n’est fait…la seconde partie de saison est encore longue !

La A recevait l’équipe réserve de St Pierre Montrevault.
Le début de match se montrait totalement à l’avantage des jaunes et noirs qui restaient trop imprécis dans la dernière passe
ou le dernier geste pour conclure. L'arbitre n'octroyait pas un pénalty très litigieux sur Baptiste DOUILLARD qui se voyait
déséquilibré par le gardien, un peu en retard dans sa sortie. Puis, après un bon premier quart d’heure, l’adversaire prenait le
jeu à son compte et bénéficiait d’un coup franc excentré habilement tiré par le capitaine. Personne ne touchait le ballon et
Fabian MAILLET (qui disputait hier son premier match de la saison) s’inclinait devant cette forêt de jambes… (0-1 ;22’).
La réaction de l’ASB est bonne : les hommes de Nicolas GROSSEAU prenaient le jeu à leur compte, mais se montraient un peu
maladroit dans la dernière passe et en retard dans les courses offensives. Le score n’évoluait plus jusqu’à la pause.
Au retour des vestiaires, après 10 minutes de jeu, Joris FOUASSON bénéficiait d'un coup-franc qu’il jouait rapidement et que
le gardien ne pouvait qu'effleurer…étant donné qu’il était encore en train de placer son mur au départ du ballon (1-1 ;55’).
Dix minutes plus tard, Romain MOUSSEAU voyait son centre dévié par le ventre de son défenseur qui prenait son gardien à
contre-pied (2-1 ;67’). Puis, Joris FOUASSON, à nouveau sur coup-franc, jouait (encore) rapidement et nettoyait la lucarne du
portier adverse pour aggraver le score (3-1 ;77’).
L’ASB prenait ainsi un avantage en étant efficace malgré une équipe adverse de qualité qui exerçait une belle prestation.
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L'adversaire réduisait ensuite le score sur corner avec un CSC de Guillaume HERBRETEAU, bien malheureux sur ce coup (32 ;85’). La fin du match est débridée, proche du 4-2…mais aussi du 3-3, sans une belle envolée de Fabian MAILLET dans le
temps additionnel. Finalement, le score en restait là.
Satisfait, Nicolas GROSSEAU appréciait l’arrivée de la trêve : « Les vacances arrivent et elles tombent au bon moment, ce qui
valide donc la bonne prépa de Jo sur cette première partie de saison. Nous sommes très émoussés, chacun a bien donné
durant cette première partie de saison. Mais la victoire est au bout. Bravo à tous les joueurs pour cette remarquable phase
aller, place aux fêtes pour un retour à fond, le lundi 2 janvier. Ce qui reste intéressant, c'est que même en étant moyen, nous
avons la capacité à gagner les matchs. »
Bonnes fêtes à tous les membres du club et supporters.

Le point sur les classements séniors :
Equipe A => PH / Groupe F

Equipe B =>DIVISION 2 / Groupe B
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Equipe C =>DIVISION 4 / Groupe B

Equipe D =>DIVISION 5 / Groupe B

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

Guillaume HERBRETEAU a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

En 2017, le « Résumé du weekend » ne sera peut-être plus diffusé, ou peut-être seulement le mardi. Suite à un
changement professionnel, le webmaster aura moins de temps à consacrer à ce résumé. Si vous voulez vous investir dans
la communication de l’ASB et pourquoi pas pour le résumé du weekend, contactez Aymeric : aymeric.jaunet@gmail.com

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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