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Résultats | Informations

US ALBI NEWS!
Vous trouverez ici toutes les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les résultats
des différentes équipes engagées
dans nos championnats régionaux.!

En bref!
Pour le FUTSAL, la pose des
cloisons des vestiaires sont
terminées.!
Cette semaine, la mise en place
des parois se poursuivre cette
semaine.!

!
Agenda!
Choc entre RODEO ET ALBI
le week end prochain !

Un week-end allégé, arrêté municipal oblige !

!

LES SENIORS 2 N’Y ETAIENT PAS, LES AUTRES EQUIPES
N’ONT PAS JOUE
Trève pour toutes les équipes séniors, en raison des
intempéries, sauf pour les séniors 2 et pour les féminines qui
jouaient en salle.
Les équipiers premiers ont joué un match amical, sur le
synthétique de Cap Découverte, contre Carmaux (victoire 3-0)

!
Dans l'attente de la livraison de la nouvelle pelouse en gazon
synthétique à la mairie d'Albi, les clubs de l'Asptt et de l'Us
Albi, utilisateurs à plein temps, font le dos rond.
En effet, sans terrain de repli, les entrainements ressemblent
plus à de l'athlétisme qu'à du foot. Sauf que les sections de
l'athlétisme sont déjà plein pourvues.
Il est vrai qu'un 2ème synthétique ne serait pas de trop.

!
La Rédac .

!
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Les seniors 2 craquent en seconde mi-temps à St
Affrique

!

ST AFFRIQUE : 3
ALBI :

(mi-temps : 0-0)

0

Terrain correct - Temps très froid -

!
!

En raison du report du match de l’équipe 1, François Julien n’a pas pu aligner Capou, Belkoussa, Cisse et Navarro qui
avaient joué avec l’équipe 1 le match précédent. Aussi l’équipe était-elle très remaniée.
Est-ce l’effet de ces remaniements, ou le froid, ou la longue trève de Noël : toujours est-il que les albigeois n’ont
jamais été dans le match. Cela ne pouvait pas passer contre une équipe de St Affrique certes modeste, mais jouant
pour le maintien, avec la volonté farouche de l’emporter. Si les albigeois parvenaient sans encombre à la mi-temps, ils
allaient ensuite concéder trois buts, ne sauvant l’honneur que dans les arrêts de jeu.
Cette équipe va devoir s’y remettre, à commencer par la réception de Castelginest le week end prochain. On ne sait
encore sur quel terrain, mais le synthétique ne sera pas encore opérationnel. Il devrait l’être la semaine suivante.

LES FEMININES EN FUTSAL À LABASTIDE ROUAIROUX
Le district du Tarn a organisé un championnat féminin futsal sur deux journées. La première avait lieu aujourd’hui
dans la salle de Labastide Rouairoux.
Les albigeoises ont réalisé une bonne performance : une victoire contre Castres 1, un match nul contre Lacaune, et
deux défaites contre Val Thoré et Castres 2.
La seconde journée aura lieu dimanche prochain à Mazamet avant la reprise du championnat le week end suivant.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 23 JANVIER 2016
Seniors I
DH

Seniors II
PH

Seniors III
2ème Div

Féminines

U19
PL

Rodéo - USA

USA - Castelginest

Laval - USA

Salle

Lavaur - USA

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
Elite

U15 II

U14 Elite

RODEZ II - USA

Villefranche - USA

T.Fontaine - USA

T.Fontaine - USA

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
Union Sportive Albigeoise
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Seniors PH

CLASSEMENTS
Seniors DH

Seniors III

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Honneur Ligue

U15 Elite
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U17 Promotion Ligue

U15 District
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U14 Elite
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PARTENAIRES
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