Le résumé du weekend

Le match de PH d’hier aura laissé des traces…

Ce week-end, c’était le dernier match de la phase Aller pour les séniors. Alors que la A et la C ont pu disputer leur match à
domicile, le gel en a décidé autrement pour toutes les autres rencontres…

Pour le dernier match de cette phase Aller, l’équipe fanion accueillait l'équipe C des Herbiers qui restait sur 4 victoires
consécutives et qui était placée à la 4ème place.
Dès les premières minutes de la rencontre, les hommes de Nico GROSSEAU se rendaient compte qu'ils allaient devoir élever
leur niveau de jeu s’ils souhaitaient rivaliser contre (finalement) la meilleure équipe rencontrée jusqu'alors… En effet, les
visiteurs monopolisaient le ballon sans toutefois se montrer vraiment dangereux. L’ASB se créait même la première occasion
sur un renversement de jeu dévissé par Joris FOUASSON qui était tout près de lober le gardien, auteur sur ce coup d'une
superbe parade. Ce dernier allait même heurter le poteau et se blessait très légèrement mais pouvait poursuivre la
rencontre. Puis, alors que les deux équipes approchaient de la demi-heure de jeu, ce même gardien sortait hasardeusement
sur un corner bien frappé par Adrien PELOQUIN et, bien que Nicolas DELOUMEAU ratait sa reprise, Joris FOUASSON rôdait
pour propulser le ballon au fond des filets et ouvrir le score (1-0 ; 28'). Mais les visiteurs revenaient rapidement au score sur
coup-franc pour une faute de main à l'entrée de la surface, qui rappelait un certain but en finale de coupe de Vendée (1-1 ;
33’). La fin de première mi-temps se montrait à l’avantage des jaunes et noirs avec un bloc équipe plus haut et Joris
FOUASSON était tout proche de signer un doublé mais envoyait son coup de tête sur le montant Herbretais.
La mi-temps était alors sifflée sur un score de parité logique après une mi-temps de très bon niveau.
Dès les premières secondes de la deuxième période, les locaux étaient tout proches de la correctionnelle lorsque, sur
l’engagement, les visiteurs se retrouvaient dans les 6m Boufféréens en 2 passes. Mais, ni le n°11, ni le n°10 ne parvenaient à
profiter de l’apathie générale pour convertir un but à portée de crampons. Les coéquipiers de Baptiste LEBOEUF prenaient
petit à petit l'ascendant face à une équipe adverse qui baissait le ton et prenaient l'avantage sur pénalty suite à un
accrochage en tant que dernier défenseur sur Francky BONNIN. Joris FOUASSON convertissait l'offrande et signait ainsi son
doublé (2-1).
Les très bonnes entrées de Romain MOUSSEAU dans son couloir gauche et de Sebastien EPIARD dans l’axe du terrain
apportaient une réelle plus-value et permettaient la récupération d’un maximum de ballons dans l'entrejeu. Les jaunes et
noirs avaient alors plusieurs occasions pour breaker mais pêchaient dans la dernière passe, la fatigue commençant à se faire
sentir. Puis, l'adversaire avait une unique occasion de revenir au score sur une tête du n°10 qui profitait d'une sortie mal
appréciée de Florian GAUTIER. Heureusement, Pierre TOURNEUX veillait et sortait le ballon presque miraculeusement…
Dans la foulée, Baptiste DOUILLARD marquait son but par d'un joli plat du pied après avoir résisté au retour d’un défenseur
central adverse (3-1). Quelques instants plus tard, il avait même l’occasion d’inscrire lui aussi son doublé mais butait sur le
gardien puis dévissait sa reprise du gauche. Qu’importe, la victoire était là. La fin de match était très heurtée et la tension
montait, jusqu’à ce que l’arbitre mette fin à ce match plaisant pour les nombreux supporters présents hier.

AJ

Le coach Nico GROSSEAU était très satisfait hier soir : « Très belle victoire contre une belle équipe des Herbiers qui en fera
souffrir plus d'une. Bravo à tous pour cette belle prestation collective. La fin de la phase Aller a été bien conclue. Il faut
maintenant ouvrir la phase Retour en poursuivant notre série… »

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

Florian GAUTIER a reçu hier la paire de « lunette-rouflaquette ».

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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