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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.	


!
PARTENAIRES	

http://www.hyperfrais-81.com/	

Hyper Frais 81 est un véritable
marché du frais où nous vous
accueillons du mardi au
dimanche matin.	

ZAC La Baute - 	

81990 LE SEQUESTRE	


!

LA UNE, LES U 19 ET LES U 15 CONTINUENT, 	

LES FEMININES REUSSISSENT LEUR
REPRISE .…	

Victoire logique des albigeois à Luc Primaube
Luc Primaube 	

0 - 1	

But pour Albi : Julia 	

 	


US ALBI 	

	


(mi-temps 0 - 0 )	


Les albigeois ont maîtrisé le jeu durant la majeure partie de la rencontre et se
sont donc imposés logiquement à la Primaube. C’est l’aveyronnais d’Albi
Xavier Julia, qui jouait presqu’à domicile, qui a marqué le but vainqueur, sur
corner d'un joli coup de tête. Procédant par contres, les locaux se sont créés
quelques occasions, mais les montants ou le gardien albigeois Rigaud les ont
empêchés de conclure. De leur côté, les albigeois ont eux aussi été freinés par
les montants en seconde période. Une rencontre de qualité, selon le public
averti, où les deux équipes voulaient remporter ce match.	

Cette nouvelle victoire permet aux joueurs de Philippe Jarriot de prolonger leur
belle série et … de reprendre deux points au leader Rodeo (qui en a encore neuf
d’avance !). 	

Les albigeois ont l’occasion de poursuivre leur série en recevant Revel samedi
prochain, à 18h au stade Maurice Rigaud. C'est une équipe qui en a fait souffrir
beaucoup et qu’il faudra prendre au sérieux.	

Du côté des albigeois, le staff pourra compter sur le retour des joueurs blessés
ou suspendus, ce qui permettra aux différentes équipes seniors de jouer sur tous
les tableaux.	


!
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Les séniors III s’imposent trop largement	


!

US ALBI III	

 	

21 - 2	

Mirandol 	

(mi-temps : 9 - 0)	

Dans un match trop déséquilibré, les joueurs de Nicolas Lucchese
se sont imposés très largement. Sous les clameurs du public, celui
du terrain d’à-côté, celui du SCA venu en nombre pour SCA –
Bourgoin, tous les joueurs albigeois ont marqué des buts. Beaucoup
de ratés, et de nombreux arrêts du gardien adverse ont évité un
score encore plus large. Dimanche prochain, match de rattrapage à
Massals. 	


Les féminines font un bon match et s’imposent cette fois-ci.	

USA Féminines	

	

4 - 2	

 Lescure	

( mi-temps : 3-1 ) 	

Buts pour Albi : Sarah Gresziak, Houria Laïdi, Anaïs Jouvenceau (2)	


!

Après de nombreuses semaines sans match, les albigeoises n’ont pas manqué leur reprise. Elles subissaient pourtant
en début de rencontre et encaissaient bientôt un but. Elles allaient se reprendre ensuite et marquer trois jolis buts, par
Sarah Gresziak d’une frappe croisée, par Houria Laïdi après un raid solitaire, par Anaïs Jouvenceau, enfin, d’une
splendide frappe lobée très excentrée.	

La deuxième mi-temps était assez équilibrée, les deux équipes dominant le jeu à tour de rôle. Les albigeoises
ajoutaient un but par Anaïs Jouvenceau d’une frappe croisée après une belle course, tandis que Houria Laïdi,
infatigable, verra plusieurs frappes détournées par l’excellente gardienne de Lescure ; Les visiteuses réduiront
justement la marque en fin de match, après avoir failli marquer à plusieurs reprises. Il faut noter le bon match, dans
les buts, de Nadège Saysset qui a remplacé la gardienne absente au dernier moment. Bravo à toutes !!	

Cette victoire est de bonne augure avant la série de rencontres qui attend les joueuses de Julien Mounic les
prochaines semaines, et d’abord dimanche prochain à 15h à La Guitardie contre Roquecourbe.	
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Les U 19 l’emportent après un match à émotions !	

US ALBI
2 - 1 Lafrancaise
Buts pour Albi : Michel(2)

(mi-temps : 1-1)

Dans la lutte pour la première place entre Albi et st Sulpice, tous les points comptent, et la victoire était attendue
contre une équipe de milieu de tableau, Lafrançaise. 	

Avec l’aide du vent, les albigeois dominaient le début du match, mais malgré quelques bons mouvements, ils
n’arrivaient pas à ouvrir le score. Leurs adversaires se saisissaient de toutes les occasions pour venir dans le camp
albigeois, et sur un coup franc lointain, une grosse erreur défensive leur permettait d’ouvrir le score (25è). Piqués au
vif, les locaux appuyaient alors leurs offensives, et une action splendide Pradel – Michel se terminait par un tir croisé
de ce dernier, des quinze mètres, dans les filets adverses (34è). Sur leur lancée, les albigeois étaient près de doubler le
score, mais le tir de Belkoussa, en conclusion d’une belle action, heurtait la transversale (36è).	

Les joueurs de Daniel Causse allaeint regretter en seconde période ce manque de réussite. Malgré une domination
presque totale, ils n’arrivaient pas à prendre l’avantage, l’excellente partie du gardien adverse n’y étant d’ailleurs pas
pour rien ! Pire même, ils passaient à côté de la catastrophe à un quart d’heure de la fin : sur un des rares contres
adverses, l’avant centre lobait le gardien albigeois Mansouri … mais le ballon heurtait le haut de la transversale !
Ouf ! 	

Puis les minutes passaient, et les supporters albigeois se demandaient si ce but allait finir par arriver. Mais les
visiteurs commençaient à fatiguer, les corners se multipliaient, Carme débordait une nouvelle fois, et son centre était
détourné, puis il débordait une nouvelle fois et servait parfaitement Michel dont la reprise faisait mouche (87è). Il
était temps ! Les albigeois ont eu raison de persévérer et cette victoire leur permet de continuer à tenir la corde !
Bravo à tous !	

A noter :	

* le claquage d’Arnaud Recoules, en début de match, qui l’éloignera des terrains quelques semaines.	

* la présence comme spectateur d’Ayoube El Bouazati, encourageante après son séjour à l’hôpital.	


Les U 17 Honneur Ligue font un bon match nul chez un concurrent direct 	

BASSE ARIEGE 	

1 - 1 	

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

Buts pour Albi : Legroux 	

L’équipe de Basse Ariège est avant dernière du championnat, avec quatre points de moins que les albigeois. Aussi
était-il nécessaire, pour ces derniers, de ne pas s’incliner à St Jean du Falga.	

Les choses commençaient bien puisque les joueurs de joseph Sardisco ouvraient le score sur la première action de jeu
par Legroux, assurément le but le plus rapide de leur championnat !	

Malgré une légère domination, ils n’arrivaient pas à aggraver le score avant la pause.	

Leurs adversaires revenaient sur le terrain après les citrons avec une toute autre détermination et ils obtenaient
l’égalisation à la fin du premier quart d’heure. Le reste du match sera équilibré, mais il faut noter une splendide frappe
de Castro, bien placée, mais stoppée par le gardien adverse, à dix minutes de la fin. Dommage ! Malgré tout, les
albigeois gardent leurs quatre points d’avance sur Basse Ariège. 	
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Les U 17 Promotion Ligue s’inclinent à Lavaur
LAVAUR 	


1 - 0 	

 US ALBI

(mi-temps : 0-0)	


Face à une équipe motivée, les albigeois n'ont pas pu obtenir le résultat positif attendu. En effet, les locaux ont été
combatifs sur chaque ballon, emmenés par leur capitaine qui réalisera une superbe frappe en début de seconde période
pour donner l'avantage à son équipe.	

Malgré quelques incursions en terre vauréenne, le score aurait pu être plus lourd en défaveur des albigeois.	

Il ne faudra pas se manquer sur les prochaines rencontres. 	


!
Coupe du Midi U 15 : Qualification laborieuse des albigeois
US ALBI 	

1 - 0 	

 ELAN PYRENEEN
Buts pour Albi : Danjou	


(mi-temps : 0-0)	


La première place des joueurs de Rémy Mariou, en match de poule, leur a permis de recevoir une équipe de
promotion ligue pour ces huitièmes de finale, avec les faveurs du pronostic.	

Les visiteurs avaient fait un long voyage, puisqu’ils venaient des environs de Tarbes. Peut-être est-ce pour cela qu’ils
étaient acculés sur leur but dans les premières minutes. Mais gêne du vent ou excès d’individualisme, toujours est-il
que les visiteurs s’en sortaient sans dommage et sortaient la tête de l’eau. La domination albigeoise restait
infructueuse le reste de cette première période. 	

Malgré quelques remontrances à la pause, les albigeois n’arrivaient pas à hausser leur niveau de jeu en seconde mitemps. Les visiteurs s’accrochaient et commençaient à croire en l’exploit. Mais dans le dernier quart d’heure, un but
de Danjou, monté opportunément de la défense, donnait la victoire et la qualification à son équipe.	

A noter l'absence de nombreux U15, venus compléter les effectifs U17, décimés par les blessures et les absences.	

En quart de finale, Albi devra aller visiter l’équipe de Colomiers. Ce sera une tout autre affaire, mais ce sera aussi,
peut-être, un tout autre match des joueurs albigeois qui avaient réussi l’exploit de battre les columérins en
championnat. Suspense au programme !	


!
Coupe du Tarn : Qualification des U 15 District 	

US ALBI III	

 10 - 0 	

Valence

(mi-temps : 6-0)	


Face à un adversaire qui s‘est présenté avec seulement dix joueurs, les albigeois se sont imposés nettement.
L’avantage était déjà conséquent à la pause, et la seconde partie a manqué singulièrement de rythme. 	

Ce sera sans doute beaucoup plus difficile pour le prochain tour de coupe, avec la rentrée des équipes d’Excellence . 	

Déjà, samedi prochain, contre l’équipe du Ségala Carmausin qui les avait battus dans la première phase du
championnat, les joueurs de Lucchese joueront une petite finale en championnat, très délicate (sur le synthétique à
14h) !	


!
!
!
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INFORMATIONS

!
PROGRAMME DU WEEK-END DU 19 MARS 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

USA - Revel

USA - Severac

Massal- USA

Vallee Thore - USA

Druelle - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

USA - T.fontaine

USA - Balma

USA -

USA - Montauban

USA - Montauban

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