Le résumé du weekend

Ce week-end, c’était championnat, sauf pour l’équipe D qui était exempte.

La A se déplaçait chez le voisin Montacutain pour un derby pluvieux, en ce dimanche de tempête où les jaunes et noirs se
présentaient avec beaucoup d'incertitudes entre les malades et joueurs sous-entraînés... A l’inverse, l'équipe locale
présentait une belle composition qui ne reflétait en rien sa position au classement.
L’ASB optait pour le choix avec le vent lors de cette première mi-temps…démarrée un peu trop tard. Et pour cause, les
hommes de Nico GROSSEAU étaient restés aux vestiaires durant cette entame, et il ne fallait que 2' pour voir l'équipe
locale mener au score (1-0 ;2’). Sur un renvoi, la défense de l’ASB tardait à monter sur le porteur qui prenait ainsi de la
vitesse pour dribbler (trop) facilement deux joueurs puis centrer en retrait vers Gildas BRETAUD qui marquait du
gauche entre les jambes de Florian GAUTIER.
Quelques instants plus tard, il fallait un arrêt réflexe de ce-dernier pour ne pas être mené sur une occasion similaire. Le
temps fort Montacutain passé, les jaunes et noirs rentraient dans le match et relevaient petit à petit la tête. Avant le
quart d’heure de jeu et avant même d’avoir eu le temps de douter, l’ASB égalisait par l’intermédiaire de Nicolas
DELOUMEAU qui envoyait une superbe frappe dans le petit filet opposé, depuis sa position excentrée côté droit (11 ;11’). Par la suite, les deux équipes maintenaient un bloc équipe médian sans réellement se montrer dangereuses.
Puis, sur une touche côté droit, Francky BONNIN orientait parfaitement son contrôle dans la surface et enchainait avec
une frappe à ras de terre dans le petit filet opposé que le gardien Montacutain ne pouvait que regarder passer (12 ;35’). Le second buteur du jour laissait alors éclater sa joie devant une tribune bien garnie et permettait à l’ASB de
prendre l’avantage avec une statistique froide de réalisme : 2 tirs, 2 buts.
La mi-temps était sifflée sur cet avantage au score heureux et il ne restait plus qu'à négocier la seconde mi-temps
contre le vent…qui allait s’intensifier pendant la pause. Et que ce fût dur. Les coéquipiers de Baptiste LEBOEUF ont dû
sortir le bleu de chauffe pour contenir les assauts des locaux qui auront mis tous les ingrédients pour revenir au score,
en vain. Et pour cause, FX GAILLARD était juste dans le tempo pour stopper le ballon du N°8 adverse, Florian GAUTIER
repoussait sur la barre un coup-franc adverse puis négociaient quelques situations rendues complexes par le fort vent
contraire. Côté ASB, quelques situations intéressantes non converties par Joris FOUASSON et Adrien PELOQUIN en
contre, lors des rares fois où le milieu de terrain a été franchi.
Enfin, le dernier coup-franc allait se révéler être le symbole de ce match. Le portier Boufféréen repoussait en coup-franc dans
les pieds d’un adversaire mais comme face aux Herbiers, Pierre TOURNEUX veillait et s’arrachait pour éviter l'égalisation…à la
95ème minute.
Satisfait de ramener les 4 points de ce derby, Nico GROSSEAU saluait après le match les valeurs ayant permis ce succès :
« Nous avons rivalisé grâce à beaucoup de courage, de générosité et dans la douleur. Les conditions n'étaient pas réunies
pour jouer au foot. La réussite est avec nous. Rappelons-nous mes paroles à la fin du match...Place aux actes ! »

AJ

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

Joris FOUASSON 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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