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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.	


DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS ET
L’EXPLOIT DES U 15 ELITE …. 	

ILS BATTENT COLOMIERS, INVAINCU JUSQU'A CE
JOUR !!

En bref	


US ALBI
3 - 2	

 COLOMIERS 	

 (mi-temps : 1 - 1) Stade MAZICOU
Buts pour Albi : Boinaidi (2), Carme 	


Installation de la pelouse
synthétique cette semaine
pour notre FUTSAL.	


Colomiers avait jusqu’à présent tout gagné, à l’exception d’un match nul contre
le TFC. L’équipe albigeoise s’est pourtant imposé à l’issue d’un match de
grande qualité. 	


!
Agenda	


!
TOURNOI ARMAND ALES
LE MERCREDI 4 ET JEUDI 5
MAI 2016	

TOURNOI U11	


!

Le début du match était pour les visiteurs, ce sont pourtant les albigeois qui
ouvraient la marque sur un contre par Boinaidi. Leurs adversaires allaient
ensuite égaliser, et la pause était atteinte sur un score de parité (1-1).	

Les albigeois allaient faire une seconde période exceptionnelle et dominer leurs
adversaires ; Ils ajoutaient deux buts par Boinaidi et par Carme sur coup franc et
en concédaient un seul.	

Cette victoire concrétise tous les progrès qui ont été réalisés par l’équipe de
Rémy Mariou depuis le début de la saison. Ils ont fait un match énorme dans
l’engagement et la solidarité et ont fait preuve aussi d’une excellente
organisation collective. Au-delà de leurs qualités techniques, ils ont su se battre,
ce qui était nécessaire face à une excellente équipe, et avec les conditions de jeu
de ce dimanche après midi : sol détrempé, pluie, terrain immense et vent !	

Bravo à eux tous.
L’équipe : Sarthou – Paulin – Atcher – Brun – Danjou – Carme (cap.) –
Takerboucht – Lyoth – Boinaidi – Zaimi – Nkunku – Belkoussa - Henry

!
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ALBI DH ET TOULOUSE ST-JO DOS A DOS	

US ALBI 	


0 - 0 	

 TOULOUSE ST JO

(mi-temps : 0-0 )	


Stade M.RIGAUD, terrain convenable – Vent violent - Arbitrage de
Mr Toureche entouré de Mrs Frillay et Moussaoui	

Avertissements Albi : keita (53è), Galonnier (68è), Laincer (95è)
Toulouse St Jo : Justin (26è), Peres (67è), Dezon (80è), Feneck
(90è)	


!

Albi : Rigaud – Cisse – Candelon – Ruiz – Galonnier – Julia (Gyeboaho 84è) – Laincer – Keita – Cestri – Martinez
(Hakizimana 77è) – Houbaine – Entr. : Philippe Jarriot	

Toulouse St Jo : Feneck – Faytgarcia – Peres – Sene – Diaz – Migliore – Doukaimi – Manga – Justin ( Kolangonda
89è) – Belhouari – Saci (Dezon 75è) Entr.: Frédéric Ouvret	

Après un match engagé et très rythmé, gêné par un vent violent, Albi et St Jo se sont séparés sur un match nul
équitable.	

Entre deux équipes qui ne voulaient pas céder un pouce de terrain, la première mi-temps était très engagée ma donnait
pas lieu à un grand spectacle. La faute au vent, sans doute, qui soufflait en rafales violentes. Les albigeois allaient
bientôt se monter les plus dangereux, avec les feux follets Houbaine et Keita qui donnaient le tournis aux défenseurs
toulousains. Suite à une belle action, Martinez était fauché à la limite des dix huit mètres : le coup franc magistral de
Cestari heurtait le bas de la transversale mais ne prenait pas le chemin des filets (19è).Quelques minutes plus tard,
Martinez frappait juste au dessus après une belle action de Houbaine (24è), avant que Feneck ne se couche dans les
pieds de Houbaine. (26è). Le quart d’heure albigeois était passé, hélas sans but. Les visiteurs qui jouaient de longs
ballons avec l’aide du vent allaient bousculer les locaux en fin de mi-temps, et un défenseur local détournait le ballon
dans son but, heureusement annulé pour une faute dan la surface (31è).Mais la défense albigeoise ne cédait rien, et un
score de parité sanctionnait la première période. 	


Albi laisse passer sa chance … 	

Les visiteurs, emmenés par un Migliore virevoltant, allaient nettement dominer
le début de la seconde période face à des albigeois qui n’arrivaient plus à
remonter le ballon. Mais une tête de Justin (52è), comme une frappe puissante de
Manga (57è) passaient au dessus des buts de Rigaud qui se tirait de cette
mauvaise période sans dégâts. La suite allait être albigeoise à partir d’une tête de
Cestari contrôlée par Feneck (59è). Mais les locaux allaient laisser bientôt passer
leur chance : un énième déboulé de Keita était stoppé irrégulièrement, hélas, le
pénalty de Laincer s’envolait ((26è). Malgré les efforts albigeois et de belles
phases de jeu, ils n’allaient pas retrouver une telle occasion. Pire même, ils
subissaient la pression dans les dernières minutes et il fallait un superbe arrêt de
Rigaud sur une tête de Manga, suite à un corner, pour éviter une défaite qui aurait été bien sévère.	

Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes. Il permet tout de même aux albigeois, malgré quelques absences
(Calbou, Dakhlaoui) d’enrayer la série de défaites et d’envisager encore mieux pour les matches à venir : tous le
joueurs ont fait preuve d’une implication et d’un engagement de tous le instants qui rendent optimistes.	

Frederic Ouvret, entraîneur de Tlse St Jo : « C’était important pour nous de ramener quelque chose et je pense qu’on
l’a mérité. Par ailleurs, je suis satisfait parce que c’est le second match où nous n’encaissons pas de but »	

Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : « Le résultat en lui-même est un peu frustrant parce qu’on aurait pu marquer sur
le coup franc et sur le pénalty. Mais on a quand même vu des choses intéressantes, de belles séquences. Alors, déçu,
c’est vrai, mais en même temps content de n’avoir pas perdu en fin de match 	
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Grosse performance des séniors II à Castanet	

CASTANET II	

 	

1 - 2	

US ALBI II (mi-temps : 0 - 1 )	

Buts pour Albi :Dakhlaoui M., Belkoussa	

Malgré plusieurs absences, les joueurs de François Julien ont réalisé un bon match contre une solide équipe de
Castanet comprenant quelques jeunes éléments ayant déjà opéré en CFA 2. 	

Les albigeois faisaient une bonne première mi-temps et ouvraient la marque sur un pénalty de Mus. Dakhlaoui suite à
un faute sur Capou. Ils doublaient la marque en seconde période sur un coup franc de Dakhlaoui que Belkoussa
propulsait au fond des filets. La fin de match était plus laborieuse face à une équipe qui jouait son va-tout et réduisait
le score sur un joli but. Mais l’équipe albigeoise défendait efficacement son camp jusqu’au coup de sifflet final. 	

Après la victoire de la semaine dernière face à Castelginest, cette équipe retrouve sa solidité et son efficacité. Elle se
rapproche par ailleurs de la tête du classement, les leaders ayant fait match nul.	


Les U 19 jouent bien et s’imposent nettement 	

US ALBI PL	

 5 - 0 	

 CORNEBARIEU
(mi-temps : 1-0 )	

	

Stade de Mazicou	

Buts pour Albi : Cabrolier (2 dont 1 sur pén .), Pradel, Ardouz, El Bouazati	

Dans ce match de rattrapage contre une excellente équipe de Cazes Mondenard, les albigeois se sont imposés etSur le
grand terrain de Mazicou, et malgré le vent, les joueurs de Daniel Caussé ont réalisé un bon match face à une équipe
de Cornebarrieu qui a surtout joué en défense. Ils ouvraient la marque en première période sur un pénalty de
Cabrolier. Utilisant leur vitesse et les grands espaces de Mazicou, ils réalisaient une excellente seconde période et
marquaient qutre nouveaux buts par Cabrolier, Pradel, Ardouz et El Bouazati. Le score aurait même être plus élevé.	

Déplacement difficile samedi prochain à Cahors	


Les U 17 HL remportent une victoire importante
ALBI HL
2 - 0 ONET (mi-temps : 1-0)
Buts pour Albi : Hanou (15è), Legroux (73è)

Stade de Mazicou

En difficulté au classement, les joueurs de Joseph Sardisco devaient faire un résultat contre Onet le Château. Ils y sont
parvenus après un match où ils ont mis beaucoup d’énergie et d’engagement, et où ils ont su mieux utiliser que leurs
adversaires le grand terrain de Mazicou. Avec l’appui du vent, ils dominaient le début du match et ouvraient le score
par Hanou qui reprenait de près le ballon repoussé par le gardien (15è). Les rapides attaquants albigeois donnaient
quelques sueurs froides à leurs adversaires, mais peu à peu les aveyronnais se faisaient aussi dangereux, et la défense
devait sauver quelques balles chaudes pour garder l’avantage à la pause.
Désireux de revenir au score, les joueurs d’Onet exerçaient une forte pression en début de seconde période, mais la
défense albigeoise continuait à bien tenir le choc. Leurs adversaires, sans doute un peu fatigués, baissaient ensuite de
rythme, et les albigeois dominaient la dernière demi-heure. A un quart d’heure de la fin, Legroux marquait un second
but qui confirmait la supériorité albigeoise.
Déplacement difficile samedi prochain contre l’équipe II de Colomiers. Si l’équipe met la même détermination et la
même envie, pourquoi ne pas envisager une bonne surprise ?

Les U 17 PL battus par plus fort
ALBI PL

0- 3

ST NICOLAS (mi-temps : 0 - 2)

Stade Lagrèze

Les albigeois n’ont pas démérité, contre une équipe qui occupe le haut du tableau, mais ils sont tombés sur des joueurs
athlétiques, de qualité, très combatifs, et dont le jeu était plus adapté aux conditions difficiles : vent violent et terrain
bosselé. La première mi-temps était assez équilibrée, mais les visiteurs prenaient tout de même l’avantage et menaient
2-0 à la pause. Contre le vent, en seconde période, les joueurs de Claude Nduwayo essayaient de réagir et de réduire le
score. Mais malgré quelques bonnes offensives, ils n’y parvenaient pas et ils encaissaient bientôt un troisième but. Ils
allaient avoir alors une fin de match difficile, mais ils résistaient et n’encaissaient plus de but, malgré un pénalty que
leur gardien détournait magistralement.
Le week end prochain leur donnera l’occasion de réagir, chez un mal classé, Figeac.
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Victoire des U 15 District à Réalmont
ENT MONTREAL

2-9

ALBI U15 DISTRICT (mi-temps : 2-2)

Buts pour Albi : Archadi (4), Sliti (2), Farssac (2), csc
Les albigeois revenaient à Réalmont pour le deuxième samedi consécutif, mais cette fois-ci en championnat. Après
une première mi-temps décevante, ils étaient tenus en échec à la pause (2-2). Cela n’était pas du goût de leur coach,
Nicolas Lucchese, qui le leur faisait savoir dans les vestiaires. Son discours portait ses fruits puisque ses joueurs
dominaient largement la seconde période, marquant sept nouveaux buts sans en encaisser un seul ! Ah, le pouvoir des
mots !

Grosse défaite des U14 ELITE
ALBI US

0-8

COLOMIERS

Les jeunes albigeois ont été à la peine dans ce match en lever de rideau des U15 ELITE. Le passage au foot à 11 n'est
pas encore acquis par ses jeunes joueurs. Continuons de les encourager dans leurs efforts collectifs et individuels.

!

Les matchs pour les Seniors III, et les féminines ont été reportés à une date ultérieure.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 14 FEVRIER 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

Onet - USA

USA - Mazamet

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Colomiers - USA

Figeac - USA

USA -

Tarbes - USA

Cahors - USA

Tarbes - USA

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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U15 !
Elite
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Seniors DH

CLASSEMENTS
Seniors PH
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District

Union Sportive Albigeoise

U14 Elite

5

US ALBI NEWS N° 13

PARTENAIRES
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