Le résumé du weekend

Le coach Nico GROSSEAU en lumière…

Ce week-end, c’était une histoire de 3-0, sauf pour la D. Cela a souri aux équipes A et C, mais pas à l’équipe réserve.

La A recevait l'avant dernier du groupe mais ne s'attendait pas à un match simple, d'autant plus que cette équipe de la Verrie
possède une vraie âme et un maillot à défendre.
Dès les premières minutes, les jaunes et noirs pouvaient rapidement voir l’ambition adverse avec un pressing tout terrain
qui finalement ne pouvait durer tant la débauche d'énergie était importante. Mais pendant ce laps de temps, l’ASB était mis
en difficulté à une ou deux reprises, notamment sur une frappe relâchée par Adrien GUICHETEAU que le n°9 adverse ne
réussissait pas à convertir. De plus, les hommes de Nico GROSSEAU se montraient imprécis sur un terrain difficile à jouer.
Les locaux commençaient à exister petit à petit et les adversaires prenaient quelques risques dans la relance, que l’ASB
n’était pas loin d'exploiter. Nicolas DELOUMEAU, côté droit, commençait lui à prendre sérieusement le dessus sur son
adversaire du jour. A l’aube du dernier quart d'heure où le ballon était plus souvent sorti des limites du jeu que sur le
terrain, l’ASB poussait et réussissait finalement à faire le plus difficile dans ce match, ouvrir le score. A seulement quelques
minutes du terme et suite à un bon ballon de Pierre TOURNEUX, Joris FOUASSON s’en allait dribbler subtilement le gardien
avant de pousser le ballon dans le but vide (1-0 ;42’). A la mi-temps, l’ASB était donc devant.
Le second acte voyait les locaux jouer contre le vent mais les adversaires lâchaient eux petit à petit le pressing. Après un
quart d’heure de jeu plutôt à l’avantage de l’ASB, Baptiste DOUILLARD récupérait aux abords de la surface une touche de
Guillaume HERBRETEAU puis dribblait deux adversaires avant d'enrouler une belle frappe enroulée du pied droit dans le
petit filet opposé. Le gardien ne pouvait que constater les dégâts et le moral des visiteurs était atteint avec ce second but
(2-0 ; 62').
Enfin, Nicolas DELOUMEAU clôturait la marque : suite à un débordement, il centrait pour François mais le gardien anticipait
la trajectoire puis relâchait le ballon dans les pieds de…Nico DELOUMEAU qui poussait du pied gauche dans le but vide et
poursuivait sa belle série du moment (3-0 ; 75').
La fin de match voyait l’ASB maitriser les débats, en gâchant beaucoup de situations offensives et en étant imprécis en zone
de construction. Finalement, les supporters présents auront vu hier un match peu emballant, mais toutes les conditions
n'étaient pas réunies pour faire un bon match de football. L'essentiel reste les 4 points comme on dit.
Le coach était tout de même satisfait : « A valider le week-end prochain pour faire un nouveau pas vers l'objectif fixé. Les
résultats de nos principaux adversaires sont favorables. Profitons, sans relâcher les efforts…

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

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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