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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	

RETROUVEZ EN
DERNIERE PAGE LES
NOUVELLES DU FUTSAL
DE L'US ALBI	


Agenda	

DES MATCHS DE COUPE
LE WEEK END PROCHAIN 	


LE RODEO ETAIT TROP FORT ….	


!

A l’exception des U 17 HL, bien malheureux, les
autres équipes albigeoises ont eu de bons résultats.	


!

Les albigeois ont été dominés par l’équipe de Toulouse Rodéo
qui montre qu’elle est bien la meilleure de la poule.
RODEO

3-0

US ALBI

(mi-temps : 2 - 0)

Ce match de reprise était trop compliqué pour le albigeois qui se sont heurtés à
une équipe complète, technique et athlétique. Pour ajouter à la complication,
l’arbitre ne les a pas trop aidés en sifflant un pénalty sévère contre eux dès la
dixième minute. Malgré un jeu de bonne qualité, les albigeois n’ont pas pu,
ensuite, mettre en danger l’arrière garde toulousaine, très costaud.
Un second but avant la pause viendra anéantir leurs espoirs. Ils tenteront leur vatout en seconde période, mais ils s’exposaient aux contres des toulousains qui
marquaient un troisième but en fin de match.
Les albigeois sont maintenant décrochés de la première place, mais il reste de
nombreux matches, et la lutte sera chaude pour les places d’honneur.
Place maintenant à la coupe, avec les 16èmes de finale de Coupe du Midi,
samedi prochain à 20h à Naucelle.
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Les séniors II s’imposent dans la douleur	

US ALBI II	

 2 - 1	

CASTELGINEST
Buts pour Albi : Belkoussa (9è), Capou (56è)	


(mi-temps : 1 - 1 )	


Albi a remporté contre Castelginest le match qu’il ne fallait pas
perdre pour ne pas avoir à regarder derrière, et qu’il fallait gagner
pour pouvoir regarder vers l’avant à nouveau. Ce ne fut pas sans
difficultés. Pourtant, le albigeois maîtrisaient bien la première
période et ouvraient la marque par Belkoussa. Hélas, ils laissaient
passer quelques occasions d’aggraver la marque et étaient rejoints
peu avant la mi-temps sur une mauvaise appréciation défensive. La
seconde période des joueurs de François Julien allait être beaucoup plus poussive. Ils avaient pourtant la réussite de
reprendre rapidement l’avantage par Capou, profitant habilement d’un ballon mal renvoyé par la défense adverse. Au
lieu de les libérer, ce but amenait les albigeois à se recroqueviller et à bafouiller leur football. Plus le match avançait,
et plus la tension montait car les visiteurs , très entreprenants, se montraient plusieurs fois dangereux. A quelques
minutes de la fin, on crut à un second but de Capou qui avait échappé à ses gardes du corps, mais le gardien déviait le
ballon en corner. Dommage, car les dernières minutes étaient difficiles, et les albigeois, terrain et banc, poussaient
un gros ouf ! de soulagement au coup de sifflet final.

Les séniors III marquent de beaux buts à Laval St Salvy	

LAVAL ST SALVY	

1 - 4 	

 US ALBI III	

 (mi-temps : 2-1)
Buts pour Albi : Payen, Atcher (2), Ramade 	


	


!

Qu'il fut difficile de trouver le lieu de cette rencontre. Arrivé à 14h50
pour un match débutant à 15h, sur un terrain difficile, petit, gras, rempli
de trous de taupe et autres, les albigeois ont remporté une nouvelle
victoire. Pourtant, ce sont les locaux qui ouvrèrent la marque sur un
contre. Il fallait attendre un certain temps d'adaptation aux conditions de
jeu exécrable pour que Payen égalise à la suite d’une belle action
collective, puis Atcher doublait la mise sur un splendide coup franc,
puissant et placé, comme au bon vieux temps pas si lointain ! Les
albigeois aggravaient le score en seconde période, d’abord sur une belle volée de Ramade, puis sur un nouveau coup
franc d’Atcher, dans la même lucarne, décidément très en verve.
Espérons qu’il en aura gardé un ou deux autres pour dimanche prochain : Albi III va affronter à 14h30, en 16ème de
finale de la Coupe du Tarn, l’équipe de Carmaux II, 2ème dans le championnat Excellence, premier échelon du
département.
Un match à ne pas rater !!

Les Féminines remportent le Challenge Futsal
A Mazamet, les joueuses de Julien Mounic ont remporté la
consolante du Championnat Futsal. Elles ont gagné les
trois matches qui leur étaient proposés : d’abord contre Saïx
(1-0), puis contre Roquecourbe (6-0) et Castres 2 (6-1).
Dans une excellente ambiance, elles ont ramené la coupe à
Albi. Et belle consolation, elles avaient battu, la semaine
dernière, l’équipe de Castres 1 qui a remporté le
Championnat Futsal.
Les albigeoises récoltent les fruits de leur travail depuis le
début de la saison. Avec l’appoint de quelques renforts,
elles nous réservent sans doute une deuxième partie de
championnat de qualité ! Les matches « en plein air »
reprennent dimanche prochain à Lavaur.
Union Sportive Albigeoise
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U 19 : Victoire difficile à Lavaur
LAVAUR

1-3

US ALBI

(mi-temps : 2-1 )

Buts pour Albi : Rey, Belkoussa, Carme
Les joueurs de Daniel Causse continuent leur beau parcours. Mais ce ne fut pas facile contre une équipe de Lavaur
très volontaire. Les albigeois dominaient pourtant nettement la première période. Ils marquaient deux buts et en
manquaient plusieurs autres. Ils offraient même la réduction du score à leurs hôtes, une passe au gardien ratant
malencontreusement sa cible.
La seconde mi-temps était plus laborieuse, mais les albigeois réussissaient toutefois à aggrave les score. Cette
victoire leur permet de maintenir l’écart avec leurs poursuivants, eux aussi victorieux.

Match de tous les malheurs pour les U 17 HL à Rodez
RODEZ II
3 - 0 US ALBI HL
(mi-temps : 2-0)
Les urgences de Rodez se souviendront de la venue des joueurs de Sardisco en Aveyron . Ce sont pas moins de deux
joueurs albigeois qui ont dû y recourir : jambe fracturée pour Delacroix, double fracture pour Cayrel, tandis qu’un
troisième joueur, le gardien Buisson, était blessé lui-aussi ! Comme pour préfigurer tout cela, les albigeois avaient
encaissé un but au bout de 30 secondes de jeu ! Quand rien ne va !!

Les U 17 Promotion Ligue s’imposent à Villefranche
VILLEFRANCHE ROUERGUE

1-2

US ALBI PL

(mi-temps : 1-1)

Buts pour Albi : Boucherle, Hanou
Contre une équipe à la recherche de points, elle aussi, les joueurs de Claude Nduwayo ont eu un match de rentrée
difficile. La rencontre a été assez équilibrée, mais les occasions ont été plus nombreuses côté albigeois. Le score était
nul à la pause, et il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir se dessiner la victoire albigeoise. Le dernier quart
d’heure à été très tendu, les locaux faisant le forcing pour revenir au score tandis que le jeu des albigeois se
désagrégeait quelque peu. Mais ils gardaient tout de même leur avantage jusqu’au bout.
Match de rattrapage samedi prochain à Lagrèze contre Onet II.

Victoire méritoire des U 15
TOULOUSE FONTAINES

1-3

US ALBI

(mi-temps : 1-1)

Buts pour Albi : Oliver, Nkunku, Danjou
En progression constante, les U 15 de Rémy Mariou font une excellente saison. Ils l’ont encore confirmé aujourd’hui
en s’imposant nettement face à Toulouse Fontaines.
Les albigeois marquaient un premier but rapidement, mais ils n’arrivaient pas à bien poser leur jeu et les locaux
réussissaient à égaliser juste avant la pause. La seconde période était de meilleure facture. Les albigeois , à nouveau,
marquaient rapidement. Mais cette fois-ci, ils assuraient mieux leur football et marquaient un troisième but à l’heure
de jeu.
Cette victoire les installe solidement dans la première partie du tableau. En cas de victoire dans leur match de retard,
ils se retrouveraient même troisième, derrière les « intouchables » Colomiers et TFC. Bravo !
Match de Coupe, samedi prochain, à St Affrique à 14h.

Les U 14 mal payés de leur domination
TOULOUSE FONTAINES

2-2

US ALBI

(mi-temps : 2-1)

But pour Albi : Morvan, Barrau
Les joueurs d’Aziz Agougou ont dominé l’ensemble de la partie mais le réalisme n’a pas suivi. Aussi étaient-ils même
menés 2 – 0 en première période. Heureusement, ils réduisaient la marque avant la mi-temps. L’égalisation, en
seconde période, était cent fois méritée. Bravo aussi à cette équipe qui semble en progression.
Union Sportive Albigeoise
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Les U 15 District trop facilement
LE SEQUESTRE

3 - 18 ALBI III

Vous avez bien lu, c’est un véritable score de rugby. Les albigeois ont pratiqué un bon football, c’est vrai . Mais leurs
adversaires jouaient à 9 contre onze. Ils ont eu le mérité, au lieu de jouer la défense à tout crin, de chercher à
construire du jeu. Ils ont encaissé des buts, bien sûr, mais ils ont été récompensés de leurs efforts par trois buts et
diverses occasions.
La seconde phase commence bien pour les joueurs de Nicolas Lucchese, mais d’autres matches sont à venir qui seront
plus difficiles.

L’ECOLE DE FOOT SUR TOUS LES TERRAINS
U7 : plateau futsal de qualité a St juery avec des belles victoires de
nos jeunes pousses ;
U10: match amical avec 2 large victoires contre l'ASPTT Albi ;
U11: 4 victoires et 1 défaite lors du challenge départemental futsal
a Castres ;
U12: bonne journée lors challenge futsal
départemental avec une seule défaite sur la
journée

!
!
U13 au Trophée du Sud-Ouest à Cazères,
Nul contre US Colomiers (0-0), défaite
contre FC Pau (1-2), Victoire contre TFC
(2-1), contre US Cazères (3-0)
contre FC Montauban (1-0).
Une belle 2ème place derrière le TFC.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 30 JANVIER 2016
Seniors I
COUPE DU MIDI

Seniors II
PH

Seniors III
COUPE DU TARN

Féminines

U19
PL

NAUCELLE - USA

Marssac - USA

USA - Réalmont

LAVAUR - USA

USA - QUERCY

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
COUPE

U15 II

U14 Elite

COUPE

USA - ONET

Saint AFF - USA

Repos

Repos

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
Union Sportive Albigeoise
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! Seniors III
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! U17 Honneur Ligue
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U15 !
Elite
!
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Seniors PH

CLASSEMENTS
Seniors DH

25 JANVIER 2016

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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Le FUTSAL de l'US ALBI opérationnel !
Quel projet ce futsal ! Un brin de folie !
Après plusieurs semaines de travaux réalisés par les bénévoles de l'US ALBI, samedi matin, les U8-U9 ont pu testés les
nouvelles installations de l'US ALBI, rue Majesté, près de Cantepau : 2 terrains futsal, un de 18 x 10 et un de 32 x 14.
Ce projet avait été présenté lors de l'assemblée générale en juillet 2015 par le président, qui est également le maitre
d'oeuvre des travaux. En total autofinancement jusqu'à présent, et grâce à l'aide des bénévoles, ce projet s'est
concrétisé. Aucune aide n'ayant été attribué au club pour la réalisation de cet ouvrage par les différents
"partenaires" institutionnels, il reste encore de nombreux postes à réaliser : fourniture et pose de la pelouse
synthétique, des filets de protection, de luminaires plus adaptés à la pratique du Futsal, de la peinture pour améliorer le
confort de nos utilisateurs.
A la recherche de mécènes, nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette seconde phase des travaux.
Nous rappelons que cela peut amener une réduction d'impôts au titre du mécénat sportif.
Pour le moment, les parents et joueurs sont réjouis de voir un nouvel outil pour le fonctionnement de l'US ALBI. Ce
dernier permettra de créer un lieu de rencontre et de convivialité dans un quartier souvent critiqué.
Nous comptons sur votre soutien .... ALLEZ L'US .... le football depuis 1911

"
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