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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	

.Journée de détection le
vendredi 04 MARS 2016. Plus
de renseignements sur le site
usalbi.com	


L'US ALBI ARENA ouvre ces portes …. 	

Depuis ce matin, l'US ALBI ARENA accueille ces premiers
joueurs de FUTSAL 5x5 et 4x4. A cette occasion, nous avons
demandé au président de nous parler de ce projet.
LA REDAC : Président, en quoi consiste cette US ALBI ARENA ?	

L.LEJEUNE : C'est un entrepôt d'une surface de 900 m2 que nous louons près
de Cantepau, rue majesté, à ALBI. Il est destiné a la pratique du FUTSAL,
autrement dit le foot en salle. Nous l'avons aménagé avec l'aide des bénévoles du
club et du propriétaire qui a contribué au projet en prenant en charge de
nombreux postes.	


!

LA REDAC : Cela signifie que vous aurez à votre disposition ce local toute
l'année ?

Agenda	


L.LEJEUNE : Tout a fait ! Peu importe les conditions climatiques, le tout dans
un espace sécurisé.	


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

TOURNOI U11	


LA REDAC : Cela doit représenté un coût à l'investissement et sur toute l'année,
comment allez vous faire en ces temps difficiles ?	

L.LEJEUNE : L'US ALBI ARENA a nécessité un investissement de base
entièrement pris en charge par les membres du comité directeur par des apports
personnels. Nous n'avons obtenu aucune aide à ce jour pour cette réalisation
pour des raisons incompréhensibles. L'investissement des bénévoles a été
exceptionnel ( Michel, Charlette, Ahmad, Richard, Max, Stephane... ils se
reconnaitront ) . De plus, le propriétaire a contribué au projet en prenant en
charge une partie des travaux. Enfin, pour la pelouse synthétique, DESTOCK
GAZON, une entreprise de Dunkerque (59) a été sensible à notre projet
UNIQUE en France. Elle a effectué un don en mécénat pour nous aider.	
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LA REDAC : Qui aura accès à ce FUTSAL ?	

L.LEJEUNE : BIen entendu, nos licenciés mais aussi les institutions et les autres clubs sous forme de convention de
location à des coûts réduits par rapport à ce qu'il se fait sur le marché du FUTSAL. Notre but étant de favoriser la
pratique du football avec les entreprises, les séminaires, les écoles.	

LA REDAC : Une inauguration est elle prévue ?
L.LEJEUNE : Oui, courant mars, nous pourrons remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'US ALBI
ARENA. 	

LA REDAC : Nous aurons alors l'occasion de communiquer sur les modalités de fonctionnement et les horaires. De
quelles dimensions sont les terrains ?	

L.LEJEUNE : Le premier terrain fait 32 x 14 et le deuxième 18 x 10, destiné au jeu court à 3x3 ou 4x4 sans gardien.
Nous avons réalisé des buts incorporés dans les parois.	

LA REDAC : Avez vous d'autres projets aussi fou pour le club ?	

L.LEJEUNE : Nous devons toujours avoir des projets, un club qui ne bouge pas est un club qui meurt. S'intégrer dans
le quartier de Cantepau est important pour nous. Beaucoup de nos licenciés n'ont jamais pu mettre les pieds dans un
Futsal, car les coûts sont proche des 80 €/ heure. Alors, comme je le dis souvent, on continue... 	

L'US ALBI, le football depuis 1911

!
!
!
!
!
!
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WEEK END SATISFAISANT, AVEC DE BONS
RESULTATS DE LA II ET DES U19 	

Ce week end a été marqué par le retour sur le
synthétique, tout neuf, pour les équipes albigeoises.
Un synthétique de qualité, très agréable, facilitant la
rapidité du jeu, et qui promet de belles rencontres. 	


!
Les seniors II fêtent par une victoire le retour sur le synthétique	

US ALBI II	

 	

2 - 1	

MAZAMET (mi-temps : 1 - 1 ) 	

Terrain synthétique – Temps pluvieux – Une centaine de spectateurs	

Buts pour Albi :Méberbèche (15è), Mukumi (74è)	

Les joueurs de François Julien ont remporté une victoire importante contre Mazamet, mais Dieu que ce fut difficile,
après une rencontre spectaculaire et animée. 	

Très athlétiques, exerçant un marquage serré sur les albigeois, se battant sur tous les ballons, les visiteurs ont
beaucoup gêné les locaux en première période. Ils étaient d’ailleurs les premiers en action et ils ouvraient la marque
dès la deuxième minute grâce à la vivacité de leur avant centre sur une hésitation de la défense. Les albigeois allaient
se reprendre et ils égalisaient au quart d’heure, Méberbèche
poussant de la tête, dans le but, un ballon que Belkoussa avait
transmis hors de portée du gardien (15è). La suite de la mitemps sera équilibrée, et il fallait que le gardien albigeois gagne
un face à face pour que les visiteurs ne prennent pas l’avantage
(20è).	

La seconde période reprenait sur le même rythme, et les
albigeois avaient beaucoup de mal à se défaire du marquage des
mazamétains. Ils étaient pourtant prêts d’ouvrir le score sur un
coup franc excentré de Garres : son tir lifté heurtait le haut de la
transversale (59è). Ils accéléraient pourtant le rythme de leurs
échanges à l’heure de jeu et se procuraient des situations
dangereuses telle cette tête de Belkoussa au ras du cadre alors
que le gardien était battu (69è). Leurs efforts étaient bientôt récompensés : bien lancé en profondeur, Mukumi
dribblait le gardien et, dans un angle très fermé, glissait le ballon dans les filets (74è). La pression allait croissant dans
le dernier quart d’heure. Les albigeois reculaient, et les visiteurs attaquaient à tout va pour égaliser. Ils se heurtaient à
une défense locale impeccable, présente sur tous les ballons, tandis que, sur des contres rapides, les attaquants
albigeois se procuraient plusieurs occasions d’assurer définitivement la victoire.. 	

Mais le score n’évoluait plus et cette troisième victoire consécutive permet aux albigeois de prendre la première place
… provisoirement puisque leurs rivaux n’ont pas joué. Il n’empêche, ils sont bien là pour disputer la première place
alors qu’il leur reste neuf matches à jouer.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.	
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Les séniors III tenus en échec par Lacaune 	

US ALBI III	

 4 - 4 	

 LACAUNE
(mi-temps : 2-2 ) 	

Terrain synthétique – Temps pluvieux	

Buts pour Albi : Darghoum (2), Taleb, csc	

Une bonne équipe de Lacaune, sensiblement renforcée, semble-t-il, a posé de grosses difficultés aux albigeois. Au
bout d’un quart d’heure, elle menait déjà par deux à zéro et les albigeois se voyaient dans l’obligation de réagir. Ce
qu’ils faisaient avec réussite : deux buts de Darghoum et Taleb leur permettaient d’arriver à la pause à égalité.	

La seconde mi-temps était débridée, les attaques fusant de part et d’autre. Une erreur défensive permettait aux
lacaunais de prendre l’avantage, mais ils étaient bientôt rejoints sur un nouveau but de Darghoum (60è). On croyait
alors que les albigeois allaient finir par prendre la
mesure de leurs adversaires. Mais ceux-ci se
défendaient énergiquement et menaient quelques
contres très rapides. Et ils ne manquaient pas de
reprendre l’avantage sur une nouvelle largesse
défensive (76è). Les joueurs de Lucchese ne
s’affolaient pourtant pas et s’appuyaient sur leur
trio expérimenté du milieu du terrain, Nduwayo,
Ramade et Atcher, pour poser le jeu et troubler
la défense adverse. Logiquement, l’égalisation
arrivait sur un corner, un défenseur faisant une
tête … dans son propre but. Malgré leurs efforts,
les albigeois n’arrivaient pas à marquer à
nouveau, et les deux équipes se séparaient sur ce
score de parité qui permet aux albigeois de garder
la tête de leur poule.	


!
Les U 19 s’imposent à Cahors 	

CAHORS
0 - 1 ALBI U19
But pour Albi : Carme

(mi-temps : 0-0)

Menacés au classement par St Sulpice, les joueurs de Daniel Causse ne peuvent se permettre le moindre faux pas. Ce
déplacement à Cahors pouvait s’avérer dangereux : ils ont tout de même ramené la victoire, et leur domination a été
plus importante que ne le laisse supposer la minceur du score.
La première mi-temps se terminait pourtant sur un score nul, les albigeois n’arrivant pas à traduire au score leur
supériorité. Ils allaient arriver à marquer en seconde période par Carme, après une phase confuse à proximité des buts
lotois, et ils s’imposaient logiquement.

Les U 17 battus chez le leader Colomiers
COLOMIERS 5 - 1 US ALBI HL
But pour Albi : Lejeune

(mi-temps : 1-0)

L’équipe de Joseph Sardisco n’est pas allé rencontrer le leader dans les meilleures conditions, plusieurs joueurs étant
malades ou blessés. Elle a pourtant fait bonne figure, ne cédant qu’en fin de match. Les albigeois résistaient bien en
première période, puisqu’ils n’encaissaient qu’un seul but, marqué aux environs de la demi-heure de jeu. Ils avaient le
mérite de revenir au score en début de seconde période, grâce à un but de B.Lejeune. Leurs adversaires reprenaient
bientôt l’avantage, mais les albigeois allaient avoir une bonne occasion d’égaliser. Ils la laissaient passer, et la fin de
match souriait aux locaux qui marquaient trois nouveaux buts sur des coups de pied arrêtés, corners et pénalty.
Place à la coupe samedi prochain. Le match de championnat en retard,contre Montauban,sera joué pendant les
vacances, le samedi suivant.

!
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LES U 15 Elite ramènent le nul de Tarbes 	

TARBES	

0 - 0 	

 US ALBI ELITE
Terrain synthétique – Temps pluvieux	

Ce match a été joué dans des conditions très difficiles : vent, pluie, … Contre une équipe qui se défendait âprement,
parce qu’elle avait besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse, les albigeois ont dominé. Pourtant, ils ne se
sont guère créé d’occasion et les locaux ont obtenu le point qu’ils convoitaient ;
Avec ce match nul, les albigeois alignent leur huitième match de championnat sans défaite : 5 victoires et 3 matches
nuls. Chapeau !!
Le challenge du prochain match de championnat, contre Balma (match en retard qui se jouera le dimanche 28 ou le
samedi 27 février), sera de poursuivre cette série, contre un adversaire qui devance les albigeois au classement.

!

Les U 14 Elite laissent filer la victoire
TARBES
2 - 3 US ALBI
Buts pour Albi : Raynaud, Nunes

(mi-temps : 0-1 )

Les joueurs d’Aziz Agougou étaient bien près d’obtenir leur seconde victoire de la saison. Hélas, ils l’ont laissé filer
dans les dernières minutes.
Ils abordaient bien la rencontre, et ils menaient au score à la pause : 1-0. Mieux même, ils ajoutaient bientôt un second
but. Leurs efforts vont être ruinés ensuite puisqu’ils vont encaisser trois buts sur ces coups de pied arrêtés, dont deux
dans les cinq dernières minutes.
Vraiment dommage pour cette équipe qui mériterait de voir ses efforts récompensés. Allons, ça va venir !

!

Victoire difficile des U 15 District contre Les Salvages
LES SALVAGES
But pour Albi : Billy

0-1

US ALBI III

(mi-temps : 0 - 0)

Les albigeois de Nicolas Lucchese nous avaient habitués à des scores un peu plus consistants. Ils ont pourtant dominé
leurs adversaires, mais ils ont manqué de réalisme et ne se sont imposés que sur un seul but de Billy.
Cette nouvelle victoire leur permet de garder la tête de leur championnat.

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

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Fonsorbes - USA
U17 Honneur Ligue

Féminines

U19
Promotion Ligue

Saint Sulpice - USA
U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

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

CLASSEMENTS
Seniors PH
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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