US ALBI NEWS N° 15

22 FÉVRIER 2016

US ALBI NEWS
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!
Stage de futsal du 29 février
au 04 Mars 2016.!

!
Agenda!
Le championnat continue la
semaine prochaine malgré les
vacances. Réception de
Golfech à 18h, stade Maurice
Rigaud.!

WEEK END MITIGE, AVEC DE BONS
RESULTATS POUR LES U 17 2 ET LES U 15!
Les seniors DH doivent encore se contenter du nul à
Fonsorbes
FONSORBES !

0 - 0!

US ALBI !

!

!

Deux 0 – 0, trois 1 – 0 ce week-end, décidemment la division d’Honneur
devient bien défensive avec les matches retour. !
Personne ne veut rester dans le bas du tableau, et toutes les équipes défendent
becs et ongles leur but. Ce fut le cas ce samedi à Fonsorbes. L’équipe locale, en
queue de classement, se devait de gagner à tout prix. Même s’ils ont dominé
légèrement, les albigeois n’ont pas fait un grand match et reviennent avec un
nouveau 0 – 0 après celui de Toulouse St Jo. !
Malgré un match pas bien violent, l’arbitre a tout de même sorti cinq joueurs,
trois à Fonsorbes, deux à Albi (Martinez et Galonnier). Dommage, car les
matches vont se succéder et l’effectif n’est pas pléthorique. Heureusement,
Laincer pourra jouer le week6end prochain (Golfech à Albi) tandis que Pélissier
a encore deux matches à purger . avant la mi-temps (37è).!
Sur le match en lui-même, le manque d'animation en milieu de terrain n'a pas
permis de voir aux attaquants albigeois de se mettre en avant. !
Le point positif est bien sur de ne plus prendre de but, base essentielle à la
construction de toute ambition.!
La semaine prochaine, l'équipe fanion jouera son match de retard contre
Golfech. !
Un match à ne pas manquer.!
Union Sportive Albigeoise
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Challenge de Equipes Réserves !
Les seniors II dépassés après un match animé!
US ALBI II! !
1 - 4!
Toulouse ST Jo II !
(mi-temps : 0 - 3)!
Buts pour Albi : Dakhlaoui Mustapha!
Ce match de challenge entre deux équipes libérées a donné lieu a un
match très rythmé, animé, riche en belles actions et en occasions de
but. Plus réalistes, les visiteurs se sont imposés logiquement, mai le
score ne reflète pas l’équilibre du jeu entre les deux équipes.!
Beaucoup plus efficaces en première période, les visiteurs marquaient trois buts, dont deux sur coup franc. !
Les albigeois reprenaient la seconde période avec l’envie de redresse la barre, et au bout d’un quart d’heure,
Dakhlaoui réduisait le score. Le camp albigeois se mettait alors à espérer, d’autant plus que les locaux se créaient des
situations dangereuses. Mais ils n’arrivaient pas à bien finir leurs actions, et ce sont les visiteurs qui, sur un contre,
marquaient le quatrième but. C’en était fini quant au gain du match, mais le jeu restait toujours aussi vif et animé
jusqu’à la fin de la partie.!
Nouveau match de challenge samedi prochain, contre Colomiers 3, le championnat quant à lui ne devant reprendre
que beaucoup plus tard, le 19 mars.!
A noter la défaite de Balma II, prétendant à la première place en match de rattrapage du championnat PH.!

Les féminines font un bon match mais s’inclinent!
Saint Sulpice ! 3 - 1! USA Féminines !
( mi-temps : 2-1 ) !
Buts pour Albi : Houria Laïdi!
Le score ne reflète qu’imparfaitement le match parce que les albigeoises ont raté beaucoup d’occasions. En première
période, à dix contre onze, elles résistaient bien et n’étaient menées que d’un but à l pause. La onzième joueuse étant
arrivée pour la seconde période, elles allaient alors dominer mais ne se montraient pas suffisamment réalistes.!
Prochain match dans quinze jours, à Lacabarède, contre une excellente équipe, la Haute Vallée du Thoré.!

Coupe du Midi : Les U 17 s’inclinent en fin de match!
Onet le Château !
2 - 1! US Albi !
( mi-temps : 0-1 ) !
Pour n’avoir pas su saisir les occasions lorsqu’elles se présentaient, les albigeois se sont inclinés, un peu injustement,
en fin de match.!
Ils ont en effet dominé la première période, et leur avance de un but, à la mi-temps, aurait pu être plus importante.
Sans être malmenés, ils allaient être rejoints au score à vingt minutes de la fin et dépassés quelques minutes plus tard.
Dommage.!
Pas de vacances pour cette équipe qui aura un match de retard important à jouer samedi prochain, contre Montauban,
sur le synthétique.!
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Large victoire U 17 Promotion Ligue !
ALBI PL

5- 1

Onet le Chateau

(mi-temps : 3-0)

Buts pour Albi : Hanou (2), Angles (2) Chaal
Les joueurs de Claude Nduwayo ont remporté, de façon indiscutable,
une victoire importante pour le maintien. Ils n’en prenaient pourtant pas
le chemin en tout début de match, leurs adversaires prenant le jeu à leur
compte. Mais les albigeois allaient bientôt marquer un but sur un contre.
Ils prenaient alors la direction du jeu et marquaient deux nouveaux buts
avant la pause. Ils n’en restaient pas là et inscrivaient un nouveau but en
début dseconde période. Ils décompressaient alors un peu, et le jeu
s’équilibrait. La domination albigeoise reprenait en fin de match :
Anglés marquait un dernier but après une splendide action de Hanou,
très en verve. Le score aurait même pu enfler ensuite à plusieurs reprises, mais cela aurait été bien sévère pour des
aveyronnais qui sauvaient justement l’honneur à quelques minutes de la fin. Avec cette victoire, les albigeois
reviennent au milieu du tableau.!

Coupe du Midi : Qualification des U 15 Elite !
MALAUSE-ST NICOLAS!
0 - 3 ! US ALBI ELITE
(mi-temps : 0-1)!
Buts pour Albi : Lyoth, Carme (2) !
Sur un terrain difficile, les joueurs de Rémy Mariou ont maîtrisé leur sujet, dominant l’ensemble du match. Ils
marquaient un but en première période mi-temps, deux en seconde, et cette victoire leur permet de terminer à la tête
de leur poule en Coupe du Midi. En huitièmes de finale, ils rencontreront une équipe classée seconde ou troisième.!

Les U 14 Elite dominés par Balma
US ALBI

0- 4

BALMA

(mi-temps : 0-4)

Avec une équipe rajeunie (plusieurs U 13 dans le onze de départ), les
albigeois ont été dominés par une très bonne équipe de Balma qui a
pris le large en première mi-temps . Il faut dire qu’ils n’ont pas été
aidés par les décisions arbitrales, deux des quatre buts ayant été
obtenus sur pénalty. Les albigeois résistaient mieux en seconde
période et le score ne bougeait plus. Place aux vacances maintenant,
le prochain match aura lieu seulement dans un mois, contre
Montauban, sur le synthétique.

Victoire des U 15 District après un match spectaculaire
US ALBI
7 - 4 LAUTREC (mi-temps : 4-4)
But pour Albi : Archadi (3), Barreto (2 dont 1 sur pen)), Hammadou (1), Belkoussa (1)
Sur la difficile pelouse de la Guitardie, les albigeois ont dominé et se sont imposés logiquement. Ils ouvraient la Avec
Le retour sur le synthétique, et un magnifique soleil, ont inspiré les joueurs de Nicolas Lucchese et leurs adversaires :
ils ont livré un match animé, spectaculaire, et émaillé de belles actions et de buts.
Comme à leur habitude, les albigeois rentraient mal dans le match : ils étaient menés 2-0 au bout de cinq minutes. Ils
se reprenaient ensuite, égalisant à deux partout avant d’encaisse deux nouveaux buts ! Et ce n’était pas fini puisqu’ils
parvenaient malgré tout à égaliser avant la pause !.
Ils allaient dominer la seconde période grâce à leur meilleure maîtrise collective, et ils marquaient trois buts, dont le
dernier sur un beau coup franc de Belkoussa. Ils auraient même pu en marquer d’autres, mais il faut préciser que leurs
adversaires ont joué jusqu’au bout et se sont créés aussi quelques bonnes occasions, enrayés par la défense ou le
gardien albigeois.
Cette rencontre inaugurait aussi le « carton vert », proposé par les instances du football pour valoriser le fair play.
Avec réussite puisque ce match a vu les deux équipes faire preuve d’une parfaite correction.
Union Sportive Albigeoise
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Premier plateau en salle à l'US ALBI ARENA avec Giroussens pour les U9.

!

Premier match amical a la salle pour nos U8
et U9 contre une belle équipe de
Giroussens.
Matinée appréciée de tout le monde:
parents, enfants, éducateurs,
U11 : Superbe victoire au tournoi de
graulhet de l'équipe de anthtony nominé qui
confirme la belle progression des garcons ;
U13 : plateau et accueil de qualité chez nos
amis de naucelle pour Les équipes de
Benjamin et Julien ;

!
!
!
!
!

PARTENAIRE DE LA SEMAINE

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
PROGRAMME DU WEEK-END DU 27 FEVRIER 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

USA - Golfech

USA - Druelle

Saint Amant - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

USA - Montauban

Féminines

U19
Promotion Ligue

U15 II

U14 Elite

USA -Balma
Union Sportive Albigeoise
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!
!
!
!
!
!
!
!
! Seniors III
!
!
!
!
!
!
!
! U17 Honneur Ligue
!
!
!
!
!
!
U15 !
Elite
!
!
!
!
!

Seniors DH

CLASSEMENTS
Seniors PH
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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