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PARTENAIRES	

http://www.autopropservice.fr/	

Proche de la Gendarmerie, de la
Faculté et de la CAF, Auto Prop'
Service vous accueille à Albi
pour le lavage et le nettoyage de
vos véhicules depuis les années
2000.	

Nous assurons l'entretien
mécanique de votre voiture et
pouvons mettre à disposition un
véhicule de remplacement si
besoin.	

Nous proposons aussi un
service d'accompagnement clé
en mains pour la vente de votre
véhicule.	


!
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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.	


BEAUCOUP DE VICTOIRES ET DE BUTS POUR
LES EQUIPES A 11 DE L’USALBI	

Albi s’impose avec la manière face à Revel
US ALBI 	

 3 - 1	

 REVEL 	

(mi-temps 1 - 0 )	

Bon terrain - Temps frais et venté 	

But pour Albi : Julia (45è), Calbou (70è) Cestari (76è)	


	


On attendait un match ouvert entre Albi et Revel, on fut servi au-delà des
espérances : du rythme, des occasions, des buts entre deux équipes offensives.
Plus efficaces au milieu du terrain et dominateurs en seconde période, les
albigeois se sont imposés logiquement. La première mi-temps était rythmée et
agréable entre deux équipes cherchant à jouer au football. Pressant haut leurs
adversaires, les albigeois étaient les premiers en action, Houbaine enlevant trop
son tir au bout de trente cinq secondes ! La première véritable occasion était
pourtant visiteuse, Rigaud sauvant son camp devant Benouaret (4è). S’appuyant
ensuite sur un duo d’attaquants Taïder – Benouaret très vif , les visiteurs
bousculaient des locaux trop approximatifs et ils étaient près d’ouvrir le score
par Romero qui mettait au-dessus un centre deTaïder (15è) . Mais à la demiheure, les albigeois retrouvaient leur maîtrise. On croyait au but sur un tir de
Houbaine à bout portant, détourné par Garcia, (39è) mais c’est Julia qui ouvrait
le score juste avant la mi-temps sur un service du même Houbaine qui avait
échappé à la défense.

Le festival Gyeboaho-Houbaine
Avec l’aide du vent, les albigeois allaient dominer une seconde mi-temps aussi
animée que la première. S’appuyant sur un milieu très présent et une aile
gauche Gyeboaho – Houbaine souveraine, ils créaient des situations très
dangereuses. Il fallait pourtant attendre un splendide coup franc de Calbou des
vingt cinq mètres dans la lucarne de Garcia pour que le score s’étoffe (70è).
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Et au moment où les visiteurs se montraient plus offensifs,
Houbaine, lancé par Gyeboaho, débordait la défense et le gardien
pour servir Cestari qui marquait le troisième but. (76è). Les
revélois, enfin offensifs, réduisaient le score trois minutes plus tard
(79è) et reprenaient espoir. La partie s’endiablait jusqu’au bout.
Garcia s’imposait devant Julia (88è) puis devant Ruiz (89è) juste
avant que Rigaud ne gagne son face à face avec Benouaret(90è).
Albi s’est logiquement imposé et poursuit sa bonne série, mais
Revel a montré aussi un bon visage.
Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : « Je suis bien sûr satisfait de
la victoire. On a été un peu mou en première mi-temps, mais on a su
mettre de la densité en seconde, et marquer quand il le fallait. C’est
encourageant
parce
qu’on
voit
nos
efforts
récompensés.
»
Sébastien Vidal , entraîneur de Revel: « Albi nous a privés de ballons en gagnant la bataille du milieu du terrain, et
on a eu du mal à les mettre en difficulté. Leur victoire est donc logique, mais le score est un peu lourd au vu du match
et de nos occasions de début de partie. »

Les séniors II totalisent contre Séverac
US ALBI II
7-1
Séverac (mi-temps : 5 - 1)
Buts pour Albi : Dakhlaoui M. (4), Aziria (2), Hakizimana
Les albigeois avaient un mauvais souvenir à effacer : au match aller, ils s’étaient inclinés à Séverac 5-4 après avoir
dominé et mené 3 – 0 ! Supérieurs techniquement, ils n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et menaient déjà
5-1 à la mi-temps, avec un virevoltant Dakhlaoui. La seconde mi-temps était plus détendue, mais ils marquaient deux
nouveaux buts. Le mois d'avril sera déterminant avec une série d'opposition contre les 5 équipes les mieux classées.
A noter la bonne rentrée de David Peters, absent depuis plusieurs mois pour blessure. Un mauvais souvenir
désormais.

Les seniors III rejoints en seconde mi-temps
Massals
2 - 2 US ALBI III
( mi-temps : 0-1 )
Buts pour Albi : Millon, Gilard
Les matchs s'enchainent pour l'équipe III avec des adversaires
toujours plus volontaire à faire perdre nos joueurs encore invaincu
en championnat. Sur un terrain ne permettant pas le jeu en passe, les
albigeois ont pourtant méné au score, mais les locaux ont su bonifier
deux de leurs actions en fin de match. Un score de parité qui permet
à l'US ALBI III de continuer son parcours en tête.
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Les féminines remportent une nouvelle victoire après un final haletant
US ALBI
4 - 2 Roquecourbe (mi-temps : 1-0)
Buts pour Albi : Lili Bustamente, Houria Laïdi (2), Anaïs Jouvenceau (sur pén.)
Les bons résultats se suivent pour les féminines. Contre Roquecourbe, elles faisaient une bonne première période et
menaient logiquement à la pause grâce à un but de Lili Bustamente (35è). Elles dominaient très nettement le début de
la seconde période et , après avoir frôlé le pire sur un contre (balle contre le montant), elles ajoutaient un second but
par l’inévitable Houria Laïdi (66è). Elles semblaient se diriger vers une fin de match tranquille, et étaient bien proches
d’aggraver le score à plusieurs reprises. Mais la fin du match allait nos réserver quelques émotions. En effet, les
visiteuses se montraient plus offensives en fin de match, et à trois minutes de la fin, elles réduisaient le score sur un
coup franc lointain très bien tiré (87è). Plus même, continuant sur leur lancée, un nouveau coup franc, aux dix huit
mètres celui-là, leur permettait d’égaliser
juste avant la fin du temps règlementaire.
Faisant preuve de belles ressources, les
locales repartaient à l’attaque et
bénéficiaient d’un pénalty pour une main
dans la surface, que transformait, en coin,
Anaïs Jouvenceau (90è + 2). Le ressort
des visiteuses était cassé, et Houria Laïdi
ajoutait un nouveau but après une action
avec Bustamente (90è +5). Les
albigeoises levaient les bras, les visiteuses
étaient déçues car elles avaient cru, trop
tôt, au match nul inespéré.
Toute l’équipe a fourni un bon match.
Bravo à toutes !

Les U 19 s’imposent sur le fil à
Druelle
DRUELLE
2 - 3 US ALBI HL
(mi-temps : 1-2)
But pour Albi : Cabrolier, Michel, Belkoussa
Druelle est une des bonnes équipes de la poule et Daniel Causse, leur coach, redoutait ce déplacement. Il avait raison :
sur un terrain difficile, et face à une équipe athlétique, les albigeois ont eu beaucoup de difficultés pour s’imposer. Ce
sont leurs adversaires qui ouvraient pourtant le score en première période, mais ils réussissaient à égaliser par
Cabrolier, et à prendre l’avantage par Michel avant la pause. La seconde période était très disputée, Druelle égalisait
et les joueurs de Daniel Causse arrachaient la victoire en fin de match grâce à un but de Belkoussa.
Samedi prochain pour un match à rejouer, les albigeois se déplacent à St Sulpice, leur rival pour la première place.
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Les U 17 Honneur Ligue remportent un match important face à Toulouse Fontaines
US ALBI
3 - 2 Toulouse Fontaines
Buts pour Albi : Michel, Castro, Warnier

(mi-temps : 1-1)

Les albigeois, offensifs et fringants, dominaient le début du match et ouvraient logiquement le score au bout de cinq
minutes par Michel reprenant un excellent centre de Laude. La suite allait être plus délicate : peu à peu ;les
toulousains entraient dans le match et prenaient le dessus au milieu du terrain. Il fallait toute l’énergie des défenseurs,
la maladresse des attaquants visiteurs, et quelques beaux arrêts du gardien albigeois pour éviter l’égalisation. Elle
survenait pourtant sur la dernière action de la mi-temps, à la suite d’un corner.
Sermonnés à la pause, les albigeois revenaient avec d’autres dispositions. Ils encaissaient pourtant un second but sur
coup franc à la fin du premier quart ‘heure. Ils allaient alors être plus agressifs et s’imposer dans les duels. Ils se
créaient des occasions de but, égalisaient par Castro avant de prendre un avantage définitif par Warnier.
Cette victoire permet à l’équipe de Joseph Sardisco de garder ses distances avec le fond du classement avant des
rencontres difficiles, au mois d’avril, contre des équipes bien placées.

Les U 17 Promotion Ligue jouent bien contre le leader mais s’inclinent
US ALBI
0 - 2 BALMA (mi-temps : 0-0)
Contre le leader détaché, Balma, les joueurs de Claude Nduwayo ont fait une bonne partie. Hélas, cela n’a pas suffi.
Ils tenaient pourtant le match nul à la pause, mais ils devaient perdre le match dans les dix dernières minutes.
Dommage ! Match de rattrapage samedi prochain à Figeac, dernier du classement. Une victoire est nécessaire pour
revenir au milieu du tableau.

Les U 15 Elite remportent une belle victoire
US ALBI
4 - 1 Montauban (mi-temps : 2-0)
Buts pour Albi : Carme (2 dont 1 sur pén.), Zaïmi (2)
Contre une bonne équipe de Montauban, les albigeois ont remporté une nette victoire. Ils ouvraient le score très
rapidement grâce à un pénalty transformé par Carme et ils ajoutaient un second but par Zaïmi avant la pause.
Produisant un jeu de bonne qualité, ils augmentaient leur avance après la pause par les mêmes buteurs, Zaïmi et
Carme. Ils baissaient un peu de rythme ensuite et les montalbanais réussissaient logiquement à sauver l’honneur.
Quelques absences n’ont pas eu raison de cette équipe qui continue sa belle saison.

Persévérants, les U 14 sont récompensés de leurs efforts
US ALBI
3 - 2 Montauban (mi-temps : 0-2)
Buts pour Albi : Boudes, Hammadou, Nunes
Malgré un championnat difficile, les U 14 ne se découragent pas. Ils ont raison. Pourtant, contre les montalbanais, ils
étaient menés deux buts à zéro à la pause. Mais ils se révoltaient ensuite et allaient réussir à revenir au score, puis à
marquer le but vainqueur. Bravo à eux tous !

Les U 15 district solides leaders
US ALBI
7 - 0 SEGALA CARMAUSIN (mi-temps : 3-0)
Buts pour Albi : Archady (3), Nkunku (2), Billy, Belkoussa
Les joueurs de Nicolas Lucchese rencontraient leur rival pour la première place. Ils ont réalisé un excellent match.
Supérieurs techniquement, ils ont dominé la rencontre et se sont imposés largement. Ils menaient déjà trois à zéro à la
pause. Leur domination se prolongeait ensuite avec quatre nouveaux buts et de nombreuses occasions ratées de peu. Il
faut noter que leurs adversaires ont toujours cherché à bien jouer au ballon, contribuant ainsi à la bonne tenue et à la
qualité de ce match.
Les albigeois gardent la tête de la poule et se détachent au classement.
Place aux huitièmes de finale à la Coupe du Tarn la semaine prochaine avec la venue d’une équipe de qualité,
Briatexte, leader du championnat excellence.
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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INFORMATIONS

!
PROGRAMME DU WEEK-END DU 26 MARS 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

Onet - USA

Repos

Teillet- USA

Vallee Thore - USA

St Sulpice - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Figeac - USA

USA - Briatexte

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