Le résumé du weekend

Ce week-end, c’était match de championnat avant une trêve bienvenue de 2 semaines. La A a sauvé les meubles à la maison
ème
à la 92 , la B s’est offerte une mini remontada en arrachant le nul dans les ultimes secondes après avoir été menée 2-0, la C
a encaissée 3 pions alors que la D a déclaré forfait. Bref, aucune victoire en sénior pour l’ASB…

Pour cette 18ème journée de PH, l’ASB recevait une équipe de Liré qui n'avait plus rien à perdre et a gagné dans ce
championnat. Mais il fallait s’attendre à une belle opposition tant cette équipe avait posé des problèmes à l'aller. De plus,
Nico GROSSEAU devait une nouvelle fois composer avec des joueurs incertains… et en nombre, ce qui pourrait expliquer le
match très très moyen réalisé hier.
Dès l'entame, les jaunes et noirs sont mis en difficulté sur une passe pas assez appuyée d’Aymeric JAUNET à destination
d'Adrien GUICHETEAU qui profitait à l'attaquant adverse. Ce dernier se présentait seul devant le portier qui sortait le bel
arrêt. La première mi-temps se déroulait sur un rythme très décousu avec des joueurs restant au sol, le ballon se trouvait
souvent sorti et aucune équipe n'arrivait à prendre le match à son compte. Nico GROSSEAU résumait le premier acte ainsi :
« Notre bloc équipe était en place, mais nous nous sommes montrés trop maladroits techniquement pour porter le danger
collectivement devant le but adverse ». Cependant, à la demi-heure de jeu, l’ASB obtenait un temps fort de 10' durant lequel
Baptiste DOUILLARD n'arrivait pas à scorer à deux reprises : tout d'abord sur une belle chevauchée de 50m(!) que son
manque de lucidité ne lui permettait pas de conclure face au gardien puis, sur un centre de Joris FOUASSON sur lequel il
décroisait trop sa tête. Match nul logique à la mi-temps, le match ne se résumant qu’au milieu de terrain.
La seconde mi-temps allait se montrer plus faible (encore) techniquement avec beaucoup de déchets inhabituels qui ne
ravissaient pas nos supporters, avec une équipe de Liré qui maitrisait globalement mieux le ballon et s’approchait de manière
stérile de nos buts.
Alors qu'on s'acheminait vers un match nul plutôt logique, l’arrière garde Boufféréenne se montrait à nouveau coupable
d'une grosse erreur avec un ballon mis en retrait par Pierre TOURNEUX entre Cédric TURPAULT et Aymeric JAUNET qui ne
communiquaient pas et voyaient l'attaquant se faire la belle et glisser la balle au ras du poteau opposé (0-1 ;86').
On se dit alors que la défaite se profile tant le portier visiteur n’avait pas été mis à contribution sur la seconde mi-temps.
Mais c’était sans compter sur la force de caractère de cette équipe qui arrachait l’égalisation dans le temps additionnel. Suite
à un mauvais dégagement de la défense adverse, Guillaume HERBRETEAU mettait astucieusement le ballon dans le dos de la
défense un ballon pour Joris FOUASSON qui lobait habilement le portier adverse (1-1 ;92’). La fin de match était sifflée juste
après le coup d’envoi... Dur pour nos sympathiques visiteurs et heureux pour les jaunes et noirs.
Nico GROSSEAU se projetait sans perdre une seconde sur la suite du championnat : « Nous avons 3 semaines pour remettre
tout le monde à niveau et préparer les 4 matchs restant. Il faudra faire mieux et on n'aura pas de mal à le faire… »

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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