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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!
Nous apprenons l’arrivée
d’une petite Lola au foyer de
Gaêtan CECCHEL, arbitre
du club, et de son épouse.
Bienvenue à Lola, et
félicitations aux heureux
parents.!

Partenaires :!
www.adii.fr/!
Adii, solutions informatiques
pour professionnels à Albi.!

!

ALBI RETROUVE SES BUTEURS ET LA
VICTOIRE!
UNE VICTOIRE ALBIGEOISE AU GOUT AMER
US ALBI !

4 - 3!

Entente GOLFECH (mi-temps : 2 – 1) )!

Bon terrain - Temps froid – Vent glacé - Arbitrage de Mr Canal, assisté de
Mrs Pares et Ben Yachou!
Buts Albi : Cestari (8è, 20è), Gyeboaho (52è), Houbaine (71è)!
Golfech : Pothet (6è), Zoglami (68è sur pén.), Ettien (88è)!
Avertissements Albi : Laincer (60è) Golfech : Khalassane (27è,65è), Laville
Expulsion Golfech Pothet (30è), Khalassane (65è), Charanton (88è)"
Après un match très mouvementé, et trois expulsions côté visiteur, les albigeois
ont retrouvé le goût de la victoire, mais les blessures de Candelon et de
Belkoussa lui donnent un goût amer. !
Avec l’aide du vent, les joueurs de Golfech se portaient à l’attaque dès
l’entame. Ils étaient bientôt récompensés : sur un très long corner d’Essien, Bul
remisait vers Pothet qui trompait Rigaud de la tête (6è). Ce but réveillait les
albigeois qui égalisaient deux minutes plus tard, Cestari deviant d’une
pichenette dans le but un centre de Doumbé (8è). Bientôt, usant de la vitesse de
leurs attaquants, les albigeois passaient la vitesse supérieure. Gyeboaho et
Houbaine donnaient le tournis à leurs adversaires et, logiquement, après un
billard dans la surface, Cestari doublait le score (20è). Le troisième but était
proche sur l’action suivante, mais Geyboaho, bien servi, frappait à côté du but
(21è). Le jeu allait ensuite s’équilibrer jusqu’à ce carton rouge pour un
mauvais geste du buteur tarn et garonnais, Pothet (30è). Malgré leur avantage
numérique, les locaux ne se créaient guère d’occasions avant la pause, à
l’exception de cette frappe de Julia détourné du pied par Lardon, le gardien
visiteur (36è). !
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Une avalanche de cartons rouges"
La deuxième mi-temps, époustouflante, allait passer de
l’éblouissant à l’étrange …"
De l’éblouissant tout d’abord, avec un premier quart d’heure
exceptionnel des albigeois : Présent sur tous les ballons, ils
harcelaient leurs adversaires et rataient de peu plusieurs
occasions en quelques minutes. Bien lancé par Julia,
Gyeboaho ne laissait pas passer la sienne, et venait battre
Lardon de près(52è). Les choses s’enclenchaient bien pour
les albigeois, et quelques minutes plus tard, Houbaine était
descendu dans la surface sans que l’arbitre ne réagisse."

L’étrange, ensuite : Khalassane, le défenseur visiteur, était
expulsé pour un second jaune après son énième faute sur
Houbaine. (65è) . Curieusement, à onze contre neuf, les
albigeois allaient alors avoir du mal à gérer leur avantage numérique. Au contraire, ce coup du sort révoltait les
visiteurs qui se portaient à l’attaque et réduisaient le score sur un pénalty de Zoglami (68è). Piqués au vif, les
albigeois reprenaient le large par Houbaine, qui prenait la défense de vitesse (71è). Mais le albigeois ne retrouvaient
pas leur football, ni leur allant du début de la mi-temps. Ils n’étaient d’ailleurs plus bientôt que 10 contre neuf, ,
Belkoussa ayant dû sortir du terrain, blessé à une épaule, alors que les trois remplaçants étaient déjà rentrés. Les
visiteurs, qui croyaient toujours en leurs chances réduisaient une nouvelle fois le score sur un coup franc d’Ettien
(88è). Mais ils n’étaient alors plus que huit, Charandon ayant été expulsé pour un mauvais geste sur Laincer qui
devait sortir du terrain ; On était donc plus que 9 contre huit, puis à nouveau 10, Laincer ayant repris sa place. "
Ayant sans doute peur de ne pas s’y retrouver, l’arbitre sifflait rapidement la fin du match, au soulagement de tous les
albigeois, mais pas des tarn et garonnais, estimant que quelques minutes d’arrêt de jeu restaient à jouer !!"
Les albigeois étaient heureux de retrouver la victoire, la première pour Philippe Jarriot , mais ils auront à faire face
à de nombreux absents à l’avenir. Les visiteurs, qui ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout , regretteront sans doute
la tournure de ce match qui avait pourtant bien commencé pour eux."
Philippe Jarriot, l’entraîneur d’Albi : « Je suis satisfait de la victoire, bien sûr, mais aussi de la capacité de
l’équipe à faire des efforts ensemble, et à bien réagir. Il est dommage que nous n’ayons pas bien su maîtriser notre
supériorité numérique, en fin de seconde mi-temps. Nous devrons apprendre à être plus réactif à ce qui se passe dans
le match et à ne pas rester tout le temps sur le même schéma. » "
Amir Abdou, entraîneur de Golfech : « je suis très déçu de la tournure du match, d’autant plus que nous avions
très bien commencé. Après, certains rouges sont sévères …Je suis toutefois satisfait parce que mes joueurs y ont cru
tout le temps et ont été menaçants jusqu’au bout. »"

Challenge Trouche : Les seniors III éliminés à St Amans Soult"
St AMANT!
!
3 - 1!
US ALBI III (mi-temps : 3 - 0) !
Ce match de coupe fut difficile pour une équipe III affaiblie par les nombreuses absences : blessés, tournoi de la
Mygale, vacances.!
Face à une bonne équipe de Saint Amant, les albigeois ont pris trois buts sur des contres rapidement menés par les
jeunes adversaires du jour. De plus, les montants ne furent pas du côté albigeois avec 2 poteaux et une transversale en
1ère mi-temps. Le gardien adverse fit également une superbe parade pour arrêter un pénalty albigeois. En seconde
période, les multiples assauts albigeois ne permettaient que de réduire la marque d'un seul but, insuffisant.!
Le parcours en coupe s'arrête là, ce repos devrait être bénéfique pour les organismes quelque peu vieillissant de
l'équipe III.!

!
!
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Les U 17 sévèrement battus par une excellente équipe de Montauban"
ALBI HL

1- 5

Montauban

(mi-temps : 1-2) Buts pour Albi : Hanou

Les albigeois étaient privés de plusieurs joueurs pour ce match de retard contre la redoutable équipe de Montauban.
Ils commençaient pourtant bien le match, avec l’aide du vent, et ils ouvraient bientôt le score : sur un coup franc
précis de Michel, hanou trompait de la tête le gardien visiteur, mal sorti de son but (15è). Les visiteurs avaient la
chance d’égaliser bientôt à la suite d’un corner (20è). Ils allaient ensuite prendre la maîtrise du jeu au milieu du
terrain, et c’est assez logiquement qu’ils prenaient l’avantage avant la pause d’une magistrale reprise de volée du plat
du pied des quinze mètres.!
Contre le vent, la seconde mi-temps était difficile pour les albigeois, et ils encaissaient trois nouveaux buts.!
Prochain match dans quinze jours à St Jean du Falga contre le premier relégable, match à ne pas perdre.!

Match en retard : les U 15 Elite battus par Balma"
US ALBI !
0 - 2 ! BALMA (mi-temps : 0-1) "
Fin de série pour les joueurs de Rémy Mariou. Mais c’était contre une excellente équipe de Balma. Le match a été
assez équilibré, mais les visiteurs se sont montrés plus réalistes. Les albigeois restent tout de même à une excellente
quatrième place.!

TOURNOI DE LA MYGALE : BONNE PRESTATION DES U 11
Le réputé tournoi de la Mygale avait lieu ce week end. Nos U 11 ont participé le samedi aux éliminatoires et ils se
sont qualifiés pour le dimanche matin.!
Samedi matin : les débuts ont été un peu timides. Nécessité de s’imposer, pression liée au fait de jouer dans ce cadre et
dans cette ambiance : toujours es-il que les jeunes de Fabien Million ont été un peu contractés. Cela ne les a pas
empêchés d’avoir de bons résultats et de se qualifier pour l’après midi : victoires contre les Copains d’Abord 6 – 0,
Réquista 2 – 0, Fréjairolles 3 – 0 et match nul contre Fréjeville (1 – 1). !
Samedi après midi : l’adversité était plus relevée, mais nos joueurs se libéraient et faisaient de belles choses :
Victoires contre Garonne Gascogne 2 – 0, Cadaujac 4 – 0 et matches nuls contre Les Lilas 1 – 1, et Briatexte 1 – 1. !
Au final, une qualification pour le grand tournoi du dimanche.!
Dimanche matin : Trois grosses équipes au menu, Cannes, Auch et le TFC. Cette fois-ci, les jeunes albigeois n’ont
pas été gagnés par le trac. Ils faisaient d’abord un excellent match nul contre Cannes (0 – 0) alors qu’ils auraient
mérité mieux, avant de battre nettement Auch (3-0). Le match contre le TFC était une sorte de petite finale car il aurait
fallu une large victoire pour se qualifier ; Mais la marche était trop haute, les toulousains alignant une excellente
équipe. Ils étaient proches e marquer dès les premières minutes, mais les albigeois résistaient bien. Ils relevaient la
tête ensuite et frappaient plusieurs fois au but, mais de trop loin pour inquiéter le gardien toulousain. Ils encaissaient
deux buts en fin de match, suite à de belles actions des violets du TFC.!
Au classement de la poule, les joueurs de Flavien Million étaient handicapés par les deux matches nuls de la veille
(contre Briatexte et les Lilas) qui étaient pris en compte, et ils terminaient à la quatrième place.!
Dimanche après midi : dans les matches de classement par éliminatoires, les albigeois continuaient sur leur lancée et
battaient Cannes La Bocca 3 – 0, Bagatelle 1 – 0 avant de s’incliner en finale face à une équipe de Marseille 0 – 2.!
Bravo à tous pour ce beau week end de football, sans oublier le coach Flavien Million et les managers Patrick
Pradelles et Maxime Taillefer.
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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PROGRAMME DU WEEK-END DU 05 MARS 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

USA - LOURDES
U17 Honneur Ligue

Seniors III
2ème Division

Féminines

MASSAL - USA

Hte VT - USA

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U19
Promotion Ligue

U14 Elite

Figeac - USA

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