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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	

Livraison de la pelouse
synthétique cette semaine
pour notre FUTSAL.	


!
Agenda	

Le championnat reprend ses
droits la semaine prochaine
avec un match contre Toulouse
Saint Jo au stade Maurice
Rigaud pour l'équipe de
Philippe Jarriot.	


!

DANS L’ENSEMBLE, LES DIFFERENTES
COUPES SOURIENT AUX ALBIGEOIS …	

Coupe du Midi : 32èmes de finale 	

Albi se qualifie à Naucelle après un bon match
NAUCELLE	

 0 - 2	


US ALBI 	


	


(mi-temps : 0 - 1)

	


Buts pour Albi : Houbaine (37è), Julia (84è) Terrain glissant – 100 spectateurs 	

Arbitrage de Mr Jérôme Chayrigues, assisté de Mrs Vidal et Sobreira	

Avertissements pour Naucelle : Vialette (65è), Lacoste (75è), Duraisin (85è)	

	

pour Albi : Keita (42è), Laincer (57è)	

Expulsion pour Albi : Pelissier (76è)	

Naucelle : Amaral – Gayraud – Ferre – Palous – Graives – Vialettes – Lacoste
– Duraisin M. – Cransac – Ramos – Fonvieille – Mazars - Duraisin E. Entr. :
Jean Claude Delouvrier	

Albi : Rigaud – Cisse – Pelissier – Candelon – Ruiz – Julia – Laincer – Keita –
Mukumi – Houbaine – Gyeboaho – Galonnier – Hakizimana Entr. : Philippe
Jarriot	

Un match de coupe à l’extérieur est toujours un peu compliqué, quelle que soit
la différence hiérarchique. Ce fut le cas hier soir à Naucelle. Avec une équipe
très remaniée (absences de Calbou, Martinez, Cestari, Dakhlaoui, ) les albigeois
ont plutôt dominé l’ensemble du match, ne laissant que peu d’opportunités à
leurs adversaires, mais ils ont dû attendre les dernières minutes pour creuser un
écart définitif. 	

Les tarnais contrôlaient la première période, avec une bonne circulation du
ballon, mais sans se créer d’occasions franches. Il fallait attendre un éclair
d’Houbaine pour l’ouverture du score : après un une-deux avec Keita, le vif
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attaquant albigeois accélérait, dribblait deux défenseurs et lobait le
gardien venu à sa rencontre, donnant à son équipe un avantage
mérité quelques minutes avant la mi-temps (37è).	

Le but de Julia clôt le suspense	

Les albigeois avaient sans doute pris quelques résolutions à la
pause, car ils s’efforçaient de créer l’écart dès leur retour sur la
pelouse. Débordements, centres en retrait se multipliaient, mais la
ballon fuyait le but ou était stoppé par le gardien local. Les joueurs
de Naucelle faisaient le dos rond et profitaient des espaces laissés
par leurs adversaires pour lancer quelques contres bien menés. La
tactique faillit être payante : Rigaud, le gardien albigeois, devait
gagner son face à face avec un attaquant local pour éviter l’égalisation (80è). Il restait dix minutes à jouer et c’était
le tournant du match : Julia, sur un centre en retrait de Houbaine, ajoutait un second but quatre minutes plus tard
(84è) et réduisait à néant les espoirs des aveyronnais.	

Il était important pour les albigeois de remporter ce match après la déconvenue du Rodéo. Ils l’ont fait, après un
match joué dans un excellent esprit, en proposant quelques belles séquences. La soirée est somme toute
encourageante avant la série de matches de championnat qui attend maintenant les joueurs de Jarriot.	

A noter l’excellent accueil des joueurs et des dirigeants de Naucelle.	


Challenge de Equipes Réserves : Les séniors II s’inclinent de peu à Marssac	

MARSSAC II	

 	

3 - 2	

US ALBI II (mi-temps : 2 - 0 )	

Buts pour Albi : Chrifi, Dakhlaoui Mustapha	

Peu inspirés en première période, les albigeois encaissaient deux buts sur des approximations défensives. Ils se
reprenaient en seconde période, se montraient plus entreprenants, et réduisaient le score par Chrifi. Ils encaissaient
ensuite un troisième but, mais sans se décourager, ils revenaient en attaque et réduisaient à nouveau le score par
Mustapha Dakhloui, auteur d’une bonne entrée dans l’équipe. Ils étaient tout proches de l’égalisation en fin de match,
et un but leur sera refusé.	

Difficile match de championnat à l’extérieur samedi prochain contre Castanet 2.	


Coupe du Tarn : Les séniors III ne tiennent pas la prolongation et s’inclinent contre une
belle équipe de Carmaux II 	

US ALBI III	

 2 - 5 	

 CARMAUX II	

 (mi-temps : 0-2, temps règlementaire 2-2 ) 	

Buts pour Albi : Million, Agougou (sur pén.)	

Albi : Teixeira Alves – Lucchese – Gilard – Taillefer – Ramade – Nduwayo – Million – Mariou – Lejeune – Agougou
– Payen – Atcher – Poujade Entr. : Nicolas Lucchese	

Carmaux : Jonquet – Aoudil – Belarbi – Madi – Calmes – Durand – Dissane – Rouyre
– Cazas – Delcros – Chalabi – Tizomba – Chaoui – Kacher Entr. : Abdallah Vitta	

Entre CARMAUX, candidat à la montée pour la promotion de ligue et l'équipe III de
l'US ALBI, il n'y avait pas qu'une différence de 3 divisions. La différence d'âge des
joueurs a donné cette rencontre une saveur particulière. Très vite, Carmaux se montra
dangereux avec un tir sur le poteau au bout d'1mn de jeu. Puis, ils inscrivèrent 2 buts
en 1ère période qui ne démobilisa pas la résistance albigeoise. En effet, en seconde
période, les anciens marquèrent par 2 fois pour s'offrir des prolongations, grâce
notamment à un pénalty arrêté par le portier albigeois. Mais là, la différence physique
fût trop importante et Carmaux allait dominer cette prolongation en inscrivant 3 buts.	

Une défaite qui reversera l'US ALBI III dans le challlenge TROUCHE.	
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Les Féminines l’emportent sans jouer	

LAVAUR	


FORFAIT

US ALBI

	


En déplacement à Lavaur, les joueuses de Julien Mounic ont eu le désagrément de revenir sans jouer, leurs adversaires
ayant dû déclarer forfait.	

Ce ne sera sans doute pas le cas des joueuses de Lescure 2 qui viendront dimanche prochain les affronter à 12h sur le
terrain de Cantepau. 	


U 19 : Victoire laborieuse contre Quercy 	

US ALBI PL	

 2 - 0 	

 QUERCY
(mi-temps : 1-0)	

Buts pour Albi : Belkoussa (38è), Rey (61è)	

Dans ce match de rattrapage contre une excellente équipe de Cazes Mondenard, les albigeois se sont imposés et
renforcent ainsi leur position de leader. Mais on ne retiendra que la victoire, tant les joueurs de Causse ont raté leur
retour au stade Rigaud.	

Les visiteurs étaient les premiers en action : exerçant un pressing très haut, ils bousculaient les locaux et rataient de
peu l’ouverture du score dès la deuxième minute, leur avant centre tirant à côté alors qu’il était seul devant Mansouri,
le gardien albigeois. Ce dernier s’illustrait peu après en sauvant deux situations dans les pieds des attaquants adverses
(5è et 7è).	

Les albigeois sortaient de leur torpeur au quart d’heure et se créaient quelques opportunités. Mais le tournant du
match allait survenir à la 25ème minute : bien lancé, El Bouazati échappait à la défense et dribblait le gardien. Celuici le fauchait en voulant dévier le ballon. C’était le penalty et l’expulsion (sévère, mais tel est le règlement). El
Bouzati ratait ensuite le pénalty, mais les visiteurs allaient devoir faire tout le reste du match en infériorité numérique.
Ils le firent d’ailleurs avec beaucoup de brio et d’obstination, défendant sans relâche et n’hésitant pas à attaquer. Ils
cédaient finalement avant la mi-temps : un corner donnait lieu à un cafouillage dans la surface, et Belkoussa poussait
le ballon dans le but (38è).	

La seconde mi-temps allait être décevante. Elle était dominée par les albigeois , en supériorité numérique, mais trop
brouillons pour vraiment imposer leur jeu. Les visiteurs étaient pourtant proches d’égaliser lorsque leur avant centre
lobait Mansouri, mais le ballon sortait (54è). Quelques minutes plus tard , Rey mettait fin à leurs espoirs en expédiant
au fond des filets un centre de Roussel (61è). La messe était dite, et la fin du match, quelconque, ne changeait plus
rien au score. 	

Les albigeois retrouveront le synthétique la semaine prochaine avec la réception d’un mal classé, Cornebarrieu. 	


Coupe du Midi U 17 : les albigeois retrouvent le goût de la victoire
ALBI HL

2- 0

CAHORS PL

(mi-temps : 1-0)

Buts pour Albi : Laude, Labro (sur pén.)
Sur la difficile pelouse de la Guitardie, les albigeois ont dominé et se sont imposés logiquement. Ils ouvraient la
marque en première période par Laude et doublaient la marque en seconde mi-temps sur un pénalty de Labro.
Espérons que le mauvais sort a définitivement quitté l’équipe de Joseph Sardisco. Retour au championnat, et au
synthétique, samedi prochain, avec une rencontre très importante contre Onet le Château.

!
!
!
!
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Coupe du Midi U 15 : Les U 15
dominent et gagnent in extremis !
SAINT AFFRIQUE
1-2
ALBI U15
ELITE
(mi-temps : 0-1)
Buts pour Albi : Boinaidi, Dauzats
Les locaux avaient mobilisé, et ils étaient
très nombreux dans les tribunes du beau
stade de St Affrique. Ces encouragements
stimulaient leur équipe qui marquait un but
au bout de quatre minutes sur coup franc. Le
reste de la rencontre était dominée par les
albigeois, mais la défense locale était bien
organisée et restait hermétique jusqu’à la
pause. Les joueurs de Mariou égalisaient rapidement en seconde mi-temps grâce à un coup franc de Boinaidi (44è).
La partie étaient ensuite crispante, les albigeois n’arrivant pas à faire la décision malgré leur domination et les
situations dangereuses. La délivrance survenait dans les arrêts de jeu, sur une superbe frappe de volée de Dauzats qui
finissait dans les filets adverses.
Avec cette victoire, les albigeois tiennent quasiment leur qualification pour le tour suivant.

Coupe du Tarn : Les U 15 District se qualifient à Réalmont
ENT MONTREAL

1-3

ALBI U15 III (mi-temps : 1-3)

Buts pour ALBI : BOUDES ( 2 ), Billy
Albi et Realmont ont livré un bon match de football. Ce sont les locaux qui ouvraient le score en première mi-temps
sur un corner. Les joueurs de Nicolas Lucchese allaient fort bien réagir, inscrivant trois buts avant la pause par Boudes
(2), et par Billy sur un coup franc dévié. Le score ne bougera pas en seconde période malgré les nombreuses occasions
albigeoise (et une occasion pour Réalmont).
Les albigeois se qualifient ainsi pour les ¼ de finale de la Coupe du Tarn.

L'école de foot se qualifie pour la suite des évènements.
Résultats Festival Football du samedi 30 Janvier :	

- L'équipe U12 (U13 3) qualifiée après trois victoires sur le score de 1-0 !	

- Les joueurs des U13 2 de Benjamin Cluzel ont fêté son retour de la plus belle des manières ;)	

Deux victoires (3-0 / 1-0) et une défaite (1-0) qui permet au groupe de se qualifier pour le rassemblement final !	

- Les U13 1 se qualifient également pour la finale Départementale.	

Trois victoire : 11-0 / 6-0 / 12-0.	

Félicitations à tous les joueurs et aux éducateurs. À noter que c'est la 1ère fois que les 3 équipes se qualifient pour la
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! Seniors III
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!
! U17 Honneur Ligue
!
!
!
!
!
!
U15 !
Elite
!
!
!
!
!

Seniors DH

CLASSEMENTS
Seniors PH

01 FÉVRIER 2016

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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PROGRAMME DU WEEK-END DU 07 FEVRIER 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

USA - Toulouse Saint JO

Castanet II - USA

USA - Lacaune

USA - Lescure

USA - Cornebarieu

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

USA - Onet

USA - St Nicolas

USA -

USA - Colomiers

USA - Colomiers

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