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PARTENAIRES!
http://www.selectour-afat.com/
#!/Agence-de-Voyage/10400"
Réservez vos VACANCES
idéales avec le 1er réseau
d'agences de voyages."

!
!
!

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."

WEEK END POSITIF POUR LES SENIORS ET
LES U19, LES U17 EN DANGER !!
Albi à Rodez : un nul et quelques regrets!
Rodez II!
1 - 1! US ALBI !
Bon terrain - Temps froid, vent fort "
But pour Albi : Laincer !

(mi-temps 1 - 1 )"
"

Les joueurs de Philippe Jarriot ont réussi à Rodez un match nul qui leur permet
de continuer leur série d’invincibilité. En soi, c’est un bon résultat ; il laisse
pourtant des regrets aux albigeois. Ils peuvent se mordre les doigts des
premières minutes d’égarement qui ont permis aux locaux d’ouvrir la marque
par l'attaquant de pointe de Rodez, seul au point de penalty. "
Vexés, les albigeois vont alors déferler sur le camp adverse en multipliant les
tentatives. Cependant, le portier aveyronnais avait décidé de ne pas permettre
aux tarnais de revenir facilement. "
Au bout de l'énième incursion, Laincer fera céder le verrou par une belle reprise
de volée. Le vent fut également un acteur majeur de cette partie, où les rafales
ont perturbée les trajectoires du ballon."
La seconde mi-temps ressemblera à la première, avec un gardien qui cette fois
détournera chaque ballon, jusqu'à la balle de match de Houbaine, manquant le
cadre à bout portant. Dommage."
Si on regarde leur série; deux nuls, trois victoires puis deux nuls : on devrait
repartir logiquement pour trois victoires à partir de samedi prochain (Muret à
Rigaud, 18 h) ! La logique et le football ?? Pourquoi pas ?"
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Nouvelle victoire des seniors II"
Onet! !
0 - 3!
US ALBI II
(mi-temps : 0 - 1)!
Buts pour Albi : Dakhlaoui, Mouty Sinan, Capou"
Les joueurs de François Julien ne doivent pas connaître la défaite
s’ils veulent rester dans la course à la montée. Ils ont fait mieux
puisqu’ils ont remporté à Onet le Château leur cinquième victoire
consécutive après un match sérieux et abouti.. Face à une équipe
jeune et joueuse, la première mi-temps était équilibrée. Les albigeois
ouvraient la marque grâce à un coup franc de Mouss Dakhlaoui qui
était près de doubler la marque avant la pause mais se heurtait au
gardien local. Les joueurs d’Onet se montraient plus offensifs en
seconde période, mais ils se heurtaient à une bonne défense albigeoise et s’exposaient aux contres. Sur une erreur du
gardien, Mouty Sinan récupérait le ballon et marquait le second but (63è). Peu avant la fin du match, Capou clôturait
la marque sur un bon service de Garres (85è). Les locaux rataient même l’occasion de sauver l’honneur sur un pénalty
bien arrêté par Lopes, le gardien albigeois (88è)."
Les albigeois sont plus que jamais en course pour la première place, d’autant plus que le leader, Baziège, s’est incliné
à Castelginest."
Déplacement périlleux contre Balma II samedi prochain, les banlieusards toulousains ayant qui déclaré forfait ce
week-end contre Séverac ( étrange en PH )."

Les U 19 sans difficulté"
US ALBI!
8 - 0! Saint Georges! ( mi-temps : 4-0 ), terrain synthétique !
But pour Albi : Pradel (20è et 82è), Bensaid (28è et 70è), Roussel (28è), Ardouz (86è sur pén.)!
Des incidents sans rapport avec le football avaient privé les aveyronnais de plusieurs de leurs joueurs. Aussi sont-ils
venus avec seulement dix joueurs dont plusieurs remplaçants."
Le combat était inégal et les albigeois ont passé toute la rencontre dans le camp visiteur. Ils inscrivaient quatre buts par
mi-temps, le gardien adverse ayant évité à son équipe une addition plus lourde grâce à ses nombreux arrêts."
Cette victoire permet aux albigeois de garder la tête de leur poule. Le match de samedi prochain, à Castres, sera sans
nul doute plus difficile."

!
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Match nul méritoire de seniors III"
US ALBI III! !
0 - 0!
Castelnau de levis II, !
Terrain dégradé en son axe, temps agréable, vent modéré "
A la Guitardié, c’était jour de derby avec nos voisins de Castelnau de Levis. Déjà amputé de quelques éléments
importants, les albigeois se retrouvaient à dix en première période après l'expulsion de Millon. Le score était nul et
vierge à la pause, et la seconde mi-temps s’annonçait longue face à une équipe nettement plus jeune… Pourtant, les
albigeois s’organisaient très bien au milieu du terrain et en
défense et, malgré la domination des visiteurs, ils ne
concédaient que peu d’occasions, et un but refusé pour hors
jeu. Ils avaient même gardé quelques forces pour la fin : dans
le dernier quart d’heure, ils étaient bien près de faire la
décision sur des contres, mais Nduwayo et Meberbeche
butaient sur l’excellent gardien adverse."
Avec ce match nul, les joueurs de Nicolas Lucchese conservent
leur invincibilité en championnat. S'ils gagnent 2 matches sur
les quatres derniers à jouer, ils seront assurer d'accéder au
niveau supérieur. "
Prochain match le week-end du 16 avril contre Saint Jean de
Jeanne au synthétique d'Albi."

Les féminines s’inclinent à Lacaune en infériorité numérique"
Lacaune!

!

8 - 0!

USA Féminines !

!

Les albigeoises n’étaient que neuf pour faire ce déplacement lointain. Il faut rendre hommage à toutes celles qui ont
participé, la défaite était difficilement évitable contre des lacaunaises qui sont secondes au classement."
Cependant, les guerrières de l'US ( elles se surnomment comme çà ), n'ont rien lâché et ont livré une opposition sans
relâche. "
Les prochains matchs se joueront en terre albigeoise.
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Les U 17 Honneur Ligue sévèrement battus"
Castanet!
!
7 - 3!
US ALBI HL
(mi-temps : 3 - 2)!
Buts pour Albi : Legroux (2), Fethi"
Les albigeois ont subi une sévère défaite contre une bonne équipe de Castanet. Pourtant, ils sont revenus à la marque
sur chaque but de Castanet jusqu’au 3 – 3 en début de seconde période. Hélas, trop de fautes de défense ont précipité
les choses ensuite. "
On attend une revanche, samedi prochain, contre Muret 2, sur le synthétique. Une victoire est impérative pour le
maintien dans cette poule Honneur ligue où aucune équipe ne va baisser les bras."

Les U 17 Promotion Ligue s’inclinent logiquement"
COLOMIERS II!

!

5 - 0!

US ALBI PL!

!

Contre une équipe nettement supérieure, les albigeois se sont inclinés logiquement."
Ils auront l’occasion de réagir samedi prochain sur le synthétique face à Cahors."

!

Les U 15 Elite peuvent avoir des regrets "
RODEZ!
6 - 4! US ALBI Elite! ( mi-temps : 0 - 4 ), !
C’est peu de dire que chaque équipe a eu sa mi-temps ! La première des albigeois a été excellente, et ils menaient
largement à la pause (4-0). Les albigeois ont-ils totalement décompressé en raison du score ? Leurs adversaires
avaient avalé une quelconque potion magique ? Toujours est-il que les ruthénois dominaient la seconde période et
inscrivaient six buts ! A méditer ."

Les U 14 n'enchainent pas à Rodez. "
RODEZ !

3 - 0!

US ALBI !

!
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Seniors DH
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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INFORMATIONS

!
PROGRAMME DU WEEK-END DU 09 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

USA - Muret

Balma - USA

Exempt

Repos

Castres - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

USA - Muret

USA - Cahors

Castres - USA

-

Castres - USA

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

US ALBI NEWS N° 21

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

04 AVRIL 2016

PARTENAIRES

!

!

Union Sportive Albigeoise

