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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."

BONNE JOURNÉE POUR LES ALBIGEOIS !
Albi et Muret ne peuvent se départager!
ALBI!!
1 - 1! MURET !
(mi-temps 0 - 1 )!
Bon terrain - Temps froid, petite pluie - Arbitrage tâtillon de Mr Daumas Buts
............. Albi : Cestari (70è) ! Muret: Sylla (20è)
Avertissements ....
Albi : Dakhlaoui (26è),Ruiz (73è), Mukumi (87è), Martinez (60è et 90è +1)
Muret : De Faria (45è + 1), Tavares (77è), Graciet (82è) !
!
Après une partie qui n’a jamais atteint les hauts niveaux, Albi et Muret se sont
quittés sur un match nul logique. Dès l’entame, les muretains montraient qu’ils
n’étaient pas venus que pour défendre. La première occasion était pourtant
albigeoise, et il fallait une belle horizontale de Taider pour détourner une tête de
Cestari (8è). Le jeu était agréable, mais la domination albigeoise improductive,
et sur leur première occasion, les visiteurs ouvraient le score : un coup franc
excentré de Ousnar était dévié de la tête par Sylla dans le coin du but de
Rigaud, impuissant (20è). Ce but redoublait l’ardeur au combat des visiteurs
qui tressaient un filet très serré au milieu du terrain. Les dribbles de Keita,
comme ceux de Houbaine finissaient toujours par se heurter à un pied murétain
et malgré quelques situations chaudes, Taider gardait sa cage inviolée sans trop
de difficultés. "

L’arrêt de Taider"
Les albigeois revenaient après la pause avec des intentions mais les visiteurs
allaient montrer qu’ils n’étaient pas une des meilleures défenses pour rien. Un
sans faute des défenseurs, un milieu omniprésent à l’image d’un Graciet très
efficace et les albigeois, malgré leur domination, avaient beaucoup de mal à
s’approcher des buts de Taider. Un contre muretain était même près d’aboutir,
mais la reprise de Graciet partait dans les nuages (58è). Pourtant, alors qu’on se
demandait bien comment les albigeois allaient pouvoir s’en sortir, un excellent
centre de Julia trouvait Cestari qui fusillait Taider de la tête (70è) ..."
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... et donnait l’égalisation aux siens. Il était près de leur offrir
l’avantage peu après, mais son coup franc était dévié sur le montant
par Taider, au prix d’une belle parade (79è). C’était le dernier fait
d’arme d’une partie qui, la tension grandissante et la fatigue aidant,
s’enlisait ensuite dans les fautes et l’a peu près. Ce match nul permet
aux albigeois de prolonger leur série d’invincibilité. Ils ne satisfait
pas tout à fait les muretains . Motivés et bien organisés, ceux-ci
n’ont en tout cas pas volé leur match nul."

Les seniors II continuent et totalisent à Balma!
Balma!!
1 - 5!
US ALBI II
(mi-temps : 1 - 2)!
Buts pour Albi : Chrifi, Dakhlaoui (2), Mouty Sinan (2)!
Le début de match était équilibré, mais les albigeois ouvraient bientôt le score de façon un peu heureuse par Chrifi.
Dakhlaoui doublait la mise ensuite. Les balmanais relevaient la tête et réduisaient le score avant d’imposer une fin de
première période difficile aux albigeois. Changement de décor à la reprise : la domination albigeoise allait être totale
en seconde mi-temps, que ce soit au niveau de la domination territoriale ou de la qualité de jeu. Mouss Dakhlaoui
ajoutait un troisième but (le doublé pour lui) puis Mouty Sinan parachevait le travail en ajoutant un quatrième but
splendide, à la suite d’une action à la « barcelonnaise » , puis un cinquième en fin de partie."
Cette victoire jointe aux autres résultats du week end, indiquent clairement que le titre, et la montée, se joueront
désormais entre Albi II et Baziège. Un sans faute (dont une victoire à Baziège !) enverrait en DHR les joueurs de
François Julien."

Les U 19 en deuxième mi-temps à Castres, à une victoire de la montée en HL !!
CASTRES!
1 - 3! US ALBI!
( mi-temps : 1 - 0 ), terrain synthétique !
But pour Albi : Rey, Michel, El Bouazati!
Les joueurs de Daniel causse ont fait deux mi-temps bien différentes à Castres. La première, bien triste, s’est soldé par
un score négatif, les castrais ayant ouvert la marque sur une grossière erreur défensive. La deuxième période devait
être tout autre, et d’excellente qualité. Charles Rey débloquait la machine en égalisant d’un coup franc exceptionnel,
des quinze mètres, en position excentrée, qui venait se loger dans le coin opposé du but castrais. Dominateurs, les
albigeois allaient marquer trois autres buts, d’abord par Quentin Michel (dont les deux buts de la semaine dernière ont
été oubliés dans cette chronique !), puis par Ayoube El bouazati qui faisait une rentrée tonitruante et inscrivait un
doublé (le score officiel sera toutefois de 3-1, l’arbitre a oublié le quatrième but !)."
St Sulpice, dans le même temps, ayant concédé un match nul, l’US Albi se retrouve avec dix points d’avance mais un
match de plus que son rival. Samedi prochain, au moment où les séniors 1 défieront en Coupe Rodéo, cette équipe
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Victoire importante des U 17 Honneur Ligue pour le maintien !
US ALBI HL! !
1 - 0!
But pour Albi : Castro!

Muret II!

(mi-temps : 1-0 )!

Terrain synthétique!

Après la nette défaite de Castanet, les joueurs de Joseph Sardisco se devaient l’emporter pour redorer leur blason et
s’éloigner des dernières places. Ils y sont parvenus après un match plein, face à une équipe de Muret jeune mais
talentuseuse. Les albigeois ouvraient la marque en début de première période par Castro. Reprenant un centre de la
tête, Tahirou était proche de doubler la marque quelques minutes plus tard, mais sa tête heurtait l’équerre du but
muretain. Dommage, car les visiteurs restaient dangereux et se heurtaient plusieurs fois à un excellent gardien local.
La défense locale, impeccable en première mi-temps, allait avoir le mérite de garder ses buts inviolés en seconde et
d’assurer ainsi le gain du match. Cette victoire permet aux U 17 de gagner quelques places et d’affronter un peu plus
sereinement les derniers matches, difficiles, du championnat. En commençant par le déplacement à Tarbes, samedi
prochain."

Défaite rageante pour les U 17 PL mais ce n'est pas encore fini ! !
US ALBI PL! 2 - 4! Cahors!
(mi-temps : 1-0 )!
Terrain synthétique!
Buts pour Albi : Angles, Chaal!
La défaite est difficile à avaler pour les albigeois, liée à de grosses erreurs défensives. Les albigeois ouvraient le score
en première mi-temps. Face à une équipe qui semblait à leur portée, ils concédaient ensuite l’égalisation, mais
reprenaient l’avantage avant de se faire à nouveau égaliser sur une 2ème erreur défensive. Ensuite, les cadurciens ne se
feront plus déborder et prirent l'ascendant sur une équipe trop fébrile. Dommage, car le maintien parait désormais
difficile, à moins de réaliser de très bons matches en fin de championnat, et dès samedi prochain à Castres."

Courte défaite des U 15 Elite !
Castres!!
1 - 0!
US ALBI
(mi-temps : 1 - 0)!
Les albigeois pensaient sans doute, déjà, à leur ¼ de finbale de Coupe du Midi de samedi prochain ! Toujours est-il
qu’on ne les a pas sentis très concernés et qu’ils ont été battus logiquement par une équipe de castres qui a pris sa
revanche du match aller. "

Troisième victoire des U 14 !
Castres!!
1 - 2!
US ALBI
Buts pour Albi : El Jattari, Cardailhac"

(mi-temps : 1 - 1)!

Les joueurs d’Aziz Agougou ont fait un bon match et se sont imposés face aux castrais. "
Bravo pour toute leur équipe : malgré quelques matches difficiles, ils montrent qu’ils gardent le moral et la volonté de
gagner.
"

Les U 15 District continuent !
US ALBI!
!
9 - 0!
PAYRIN
(mi-temps : 2 - 0)!
Buts pour Albi : Habdani (2), Lyoth (2), Farssac, De Carvalho, Paulin, Archadi, Bedel"
Les albigeois continuent leur marche solitaire en tête du championnat d’honneur. Supérieurs physiquement et
techniquement, Ils ont nettement dominé une équipe de Payrin pourtant volontaire et appliquée. La première période
se déroulait dans le camp visiteur mais la défense bien organisée des visiteurs ne cédait que sur deux réalisations du
milieu albigeois Hadbani. Les joueurs de Payrin, fatigués, allaient céder en seconde période et les buts s’accumulaient
dans les vingt dernières minutes. "
Prochain match dans trois semaines avec le ¼ de finale de la Coupe du Tarn chez nos voisins de Lescure.
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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 16 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

USA - RODEO

REPOS

USA - SJ JEANNE

Usa - St Sulpice

Usa - St Sulpice

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Tarbes - USA

Castres - USA

Repos

Repos

Coupe

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