Le résumé du weekend

Les loisirs se sont offert un stage d’oxygénation
indispensable à la suite de leur saison…en tant que
leader !

Ce week-end, c’était matchs en retard. La A se déplaçait à Ardelay et la C jouait St Hilaire 3. Fortunes diverses…

Nouveau match engagé en perspective pour l’équipe fanion. Malgré l'avertissement donné par le coach, les jaunes et noirs
démarraient très mal le match car dès la première minute, Adrien GUICHETEAU était coupable d'une faute de main sur le
premier corner, que le capitaine local se faisait un malin plaisir de convertir (1-0 ;1’).
Boostése par cette ouverture du score, l’équipe Herbretaise se montre solidaire et hargneuse…mais aucune réaction n’est
visible chez les coéquipiers de Baptiste LEBOEUF. A la 19ème minute, suite à un long ballon en profondeur, l’attaquant
d’Ardelay prenait de vitesse son vis-à-vis et frappait à l’entrée de la surface dans une position excentrée. Adrien GUICHETEAU
voyait le ballon passer entre lui-même et son poteau pour terminer dans les filets (2-0 ;2’). Deux frappes, deux buts, le
scénario parfait pour les locaux. L’entraineur de l’ASB décidait alors de faire entrer Francky BONNIN et de passer à 3
défenseurs. Ce changement avait pour effet de dynamiser l'attaque, sauf que nos adversaires du jour étaient coupables
d'une grossière faute en retard qui invitera Francky BONNIN à regagner le banc pour la fin de match.
Au cours de cette première période, seul un bon débordement de Romain MOUSSEAU qui dribblait le gardien mais n'arrivait
pas à redresser suffisamment la balle vers Nicolas DELOUMEAU était à signaler pour l’ASB.... Sinon ? RIEN ! Et c'est le plus
regrettable, les jaunes et noirs n’ont pas joué, n’ont montré aucun trait de caractère, aucune révolte...
A la mi-temps, le coach passe quelques messages et permet à ses joueurs de revenir sur le pré avec d’autres valeurs. Après
10' de jeu, les jaunes et noirs se procuraient plusieurs situations très franches mais non converties, jusqu'à ce que Nicolas
DELOUMEAU lobe le gardien pour relancer les siens (2-1 ;65'). Le temps fort de l’ASB est toujours présent et les spectateurs
présents sentent, eux aussi, que la machine est en marche. Les locaux reculent mais l’ASB manque l’opportunité de revenir
au score. Mais un mauvais dégagement de l’arrière garde jaune et noire offrait une balle de KO à cette équipe Ardelaise qui
n’en demandait pas tant pour effectuer sa 3ème frappe cadrée du match…et marquer son 3ème but ! (3-1 ;80’)
L’ASB prenait alors un gros coup derrière la tête et la fin de match était sans intérêt, si ce n’est pour souligner un bel arrêt du
portier Boufféréen dans le temps additionnel qui évitait ainsi aux locaux d’afficher 100% d’efficacité offensive. Nico
GROSSEAU livrait son analyse dans l’après match : « Nous avons montré beaucoup trop de fragilité défensivement pour
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espérer quelque chose aujourd'hui. Le curseur au sens de l'implication et de la rigueur n'était pas au bon endroit. Défaite
méritée face à une équipe qui en voulait plus que nous. Nous allons rencontrer maintenant des équipes plus joueuses qui
nous conviennent certainement mieux, mais une vraie réaction est attendue dès le weekend prochain, car là, nous ne
sommes pas dignes d'une équipe de tête ! »

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

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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