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PARTENAIRES!

PREMIERE DEFAITE DES U19, LES SENIORS
CONTINUENT LEUR CHEMIN.!

http://www.autopropservice.fr/!

Albi obtient le match nul à Onet-le-Chateau

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.!

Onet Le Chateau
1 - 1! US ALBI !
Bon terrain - Temps agréable printanier !
But pour Albi : Cestari !
!

(mi-temps 1 - 1 )!

Après 3 victoires d'affilées, les albigeois espéraient continuer sur la même
lignée en se déplaçant à Onet Le Chateau.

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

Cependant, jouer une équipe qui se bat pour le maintien prend parfois des
allures de match de coupe, avec une sérieuse volonté de prendre des points.
Ce samedi, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, permettant
à chacune d'elles, de prendre les deux points du match nul. Dommage pour les
albigeois, qui auraient pu se rapprocher des toulousains du Rodéo, n'ayant pas
pu scorer contre une équipe de Revel.

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

Pour Onet, il faudra encore aller se chercher des points pour se maintenir
rapidement dans ce championnat de division d'honneur.

!
!

La semaine prochaine, l'US ALBI se déplacera à Rodez pour le compte de la
20ème journée. Puis, l'US recevra Muret et RODEO en coupe du midi.

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.!

Une newsletter un peu plus légère cette semaine, en raison de l'absence de
nombreux dirigeants, qui ont profité du weekend pascal pour se changer les
idées.

!

!
!
!
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Les séniors III engrangent les points et les buts.
Teillet
0-7
US ALBI III
Après un match difficile la semaine dernière, l'equipe III de Nicolas
Lucchese tenait à se rattraper en ce week-end de pâques. C'est chose
faite, puisqu'ils se sont facilement imposés face aux voisins de
Teillet sur un score sans appel.
Ils restent invaincus à ce jour, mais devront se méfier de la
réception de Castelnau de Levis la semaine prochaine qui
enchainent de très bons résultats depuis plusieurs semaines.

!

Les U19 s'inclinent pour la première fois face au dauphin.
Saint Sulpice

!

3-2

US ALBI

( mi-temps : 3-1 )

Dans ce match de rattrapage, on peut se demander si l'enjeu n'a pas scléroser les 2 équipes tant le niveau technique fut
faible. Des erreurs, qui couteront plus chers à nos U19. En effet, en quelques minutes, les voici mener 2 à 0. Malgré la
réduction du score à 2 à 1, ils ne pourront rattraper les saint-sulpiciens qui marqueront juste avant la mi-temps un
3ème but. Le coach, Daniel Caussé, remettra un peu d'ordre à la mi- temps, mais cela ne suffira pas. Ils s'inclineront
tout de même pour la première fois cette saison en championnat.
Ce résultat devra servir de leitmotiv pour finir le travail et accéder au niveau supérieur tant attendu. La course n'est
pas terminée.

Les U17 PL gagnent leur match de rattrapage
Figeac

0-3

US ALBI

( mi-temps : 0 - 0 )

!
Une très belle 14ème place au tournoi de Cahors pour les U13 de Morgan Garres
!

C'est le meilleur classement jamais obtenu par l'US ALBI au prestigieux tournoi de Cahors. Bravo à l'ensemble
des éducateurs de cette catégorie.

!
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Seniors DH

LECLASSEMENTS
FOOTBALL DEPUIS 1911

Seniors PH

Seniors III

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Honneur Ligue

U15 Elite
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U17 Promotion Ligue

U15 District
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U14 Elite
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INFORMATIONS

PROGRAMME DU WEEK-END DU 02 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

Rodez II - USA

Onet - USA

USA- Castelnau

Lacaune - USA

USA - J.Viaduc

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Castanet - USA

Colomiers - USA

USA -

Rodez - USA

Rodez - USA

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