Le résumé du weekend
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Le chiffre « noir » du weekend !

Ce week-end, c’était le chiffre à retenir ! C’est simple, toutes les équipes sénior ont pris 3 buts. Seule la D a réussie à en
ème
mettr e autant. Sinon, 3 défaites pour les 3 autres équipes. Les équipes B et C sont 3
en partant de la fin dans leurs
classements respectifs. La B comptabilise 33 points. En tout cas, c’est un weekend noir d’un point de vue sportif…

La A recevait les Landes Genusson pour un « derby » qui avait accouché d’un beau match rythmé à l ’aller. Ce match laissera
beaucoup de déceptions tant l’ASB ne s’est pas donné les bons ingrédients pour battre cette équipe des Landes , pourtant à
sa portée : d'une part parla baisse d'investissement aux entraînements et d’une autre part, en jouant sur un terrain
impraticable ne favorisant pas un jeu rapide.
Les jaunes et noirs abordaient le match avec beaucoup de bonnes intentions, de percussions et d'allant. Les visiteurs se
contentaient eux de jouer tr ès bas pour ne laisser aucun espace et pratiquer un jeu de contre. En plus d’un bloc compact,
l’ASB se heurtait à un gardien en état de grâce qui, parfois avec difficultés, stoppait de nombreuses tentatives dont une très
nette de Baptiste DOUILLARD, tr ès en vue sur ce premier acte. L'adversaire ouvrait le score sur corner juste avant la pause et
signait une première mi-temps efficace (2 tirs, 1 but). A noter, la sortie sur blessure d’Adrien PELOQUIN sur un tacle en retard
du N°10 qui lui valait un simple avertissement. Bon rétablissement à lui.
A la pause, l’ASB était donc mené mais la maitrise était telle que rien ne laissait présager le scénario des 45 dernières
minutes.
L'entame de seconde mi-temps était catastrophique puisqu'après 45 secondes de jeu seulement, les jaunes et noirs
encaissaient le second but après un beau travail du très bon N°7 adverse. L’ASB continuait de pousser mais voyait toutes ses
tentatives échouer sur le portier Landais ou ses défenseurs qui dégageaient à plusieurs reprises en catastrophe. Mais, sur un
contre, les verts marquaient un dernier but sur une frappe de 25m contrée qui lobait Adrien GUICHETEAU avant de se loger
sous la barre, signe de la réussite de cette équipe des Landes Genusson hier, qui signait un second acte plus parfait que le
premier : 2 frappes, 2 buts.
Mais les hommes de Nico GROSSEAU ne se désunissaient pas et continuaient à jouer en gardant leur calme malgré 2 pénaltys
non sifflés par un arbitre très peu inspiré sur ce match…qui avait d’ailleurs commenc é en retard. A un quart d’heure du
terme, Sébastien EPIARD convertissait un ballon sur corner, récompense de la domination totale de ce second acte.
Le coach positivait tout de même en fin de rencontr e : « Notr e domination et nos nombreuses occasions, c'est vraiment ce
que je retiendrais du match. Petit accident de parcours qui doit être comblé le weekend prochain à Ardelay. »

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

Allez l’ASB !
AJ

Les stats ont été mises à jour et sont disponibles sous la ca tégorie « Les équipes » du site, seulement pour les membres du site
(inscrip tion possible en cliquant sur connexion/inscription). Les vidéos du weekend (le ca s éch éant) sont visibles uniquement
par les memb res du site.
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