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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."

Le week end (presque) parfait de l’U. S. ALBI !!!

MATCH NUL PROLIFIQUE À LUZENAC AVEC LES
JEUNES DU CLUB!
LUZENAC! 4 - 4! US ALBI!
Buts pour Albi : Cestari (3), Julia

(mi-temps 3 - 2 )!
!

Match époustouflant à Luzenac ! Les albigeois ont fait leur quatrième match
nul d’affilée, mais cette fois-ci, en un match, ils ont marqué et encaissé plus de
buts que dans les trois précédents !!"
Les albigeois auraient bien pu perdre, avec leur début de match bien décevant,
mais ils auraient dû aussi ensuite gagner, au vu de toutes leurs occasions. En
tout cas, ils ont eu le mérité de revenir au score et de prendre les devants, alors
qu’ils perdaient 1-3 à la quarantième minute. Ils allaient ensuite marquer trois
buts en un quart d’heure, prenant ainsi l’avantage (et permettant au passage à
Cestari, auteur d’un triplé, de prendre le large, définitivement, au classement
des buteurs). Dommage qu’ils aient été rejoints dans les arrêts de jeu !
Dommage qu’après l’égalisation, encore plus loin dans les arrêts de jeu, une
tête de Galonnier ait heurté le montant…. "
Promis : la victoire, ce sera samedi prochain contre Girou à Albi ! "
A noter la rentrée satisfaisante en seconde période de trois jeunes du club,
David Peters, Ayoube El Bouazati, et Arnaud Recoules."

Union Sportive Albigeoise

US ALBI NEWS N° 24

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

25 AVRIL 2016

LES SENIORS II TOTALISENT!
US ALBI II! 6 - 1 ! Saint Jean de Jeanne! (mi-temps : 3- 1)!
But pour Albi : M. Dakhlaoui (2), Chrifi (2), Laincer, Mouty
Sinan(2)!
Sur le terrain d’honneur de Rigaud, les séniors 2 ont rendu une
excellente copie contre Castelnau d’Estretefond, une bonne équipe
qui avait battu Albi au match aller, et était resté longtemps en tête
durant la première partie du championnat. Les albigeois faisaient
une très bonne première demi-heure et prenaient logiquement
l’avantage (2-0). Comme bien d’autres fois, ils connaissaient une
baisse de tension dans le troisième quart d’heure, passaient quelques moments difficiles, et leurs adversaires
réduisaient le score. Ils avaient tout de même la réussite de marquer un troisième but juste avant la pause. Les joueurs
de François Julien dominaient complètement la seconde période. Ils marquaient trois buts de plus et en rataient
quelques autres. Pour leur part, leurs adversaires ne se montraient dangereux que sur un coup franc bien détourné
par le gardien albigeois Lopes.!

Une excellente affaire au classement!
Cette victoire, jointe à la défaite de Baziège, le rival pour la première place, à Mazamet (0 – 1) donne un avantage aux
albigeois en vue de la montée. En effet, la véritable finale de la poule opposera Baziège à Albi dans 15 jours sur le
terrain des haut-garonnais. La défaite est interdite pour les albigeois, mais un match nul leur ouvrirait la porte de la
DHR (à condition toutefois de faire 6 points –une victoire et un nul- sur les deux derniers matches qui resteront et qui
seront joués à Albi, contre St Affrique et Saïx). Les albigeois ont montré que la belle dynamique qui les anime depuis
plusieurs semaines ne faiblit pas. !
On compte sur eux pour qu’ils sachent l’entretenir encore un mois !!
Samedi prochain, ¼ de finale de la Coupe des Equipes Réserves, à Albi contre Marssac 2.!

!
!

LES SENIORS III S'IMPOSENT AU MASNAU ET S'ASSURENT LE TITRE .!
LE MASNAU !0 - 8 !
US ALBI III!(mi-temps : 0-5 )!
!
But pour Albi : Djemai (3 dont 2 sur pén.), Taleb, Ardouz, Agougou, Gilard, Meberbèche (sur pén.)!
Par un temps très frais, avec un vent glacial, les albigeois se sont imposés largement au Masnau Massuguiés.
L’équipe rajeunie par la présence de nombreux U 19 a fait un match de qualité, faisant bien circuler le ballon malgré
un terrain assez petit et inégal.!
Les albigeois ont inscrit cinq buts en première période, leurs adversaires n’ayant été dangereux que sur une seule
frappe bien captée par le gardien.!
Les joueurs locaux renforçaient leur défense en seconde période mais encaissaient tout de même trois nouveaux buts.
Grâce à ce résultat, la différence buts marqués par rapport à buts encaissés atteint désormais 100 !!
Prochain match dans trois semaines contre Pampelonne 2 (date et heure précises restant encore à définir). !
Avec la défaite du second Le Fraysse, le titre de champion est assuré. Bravo à tous les participants de cette équipe III
atypique.!
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COUPE DU MIDI : Exploit des U 17 contre l’équipe de Colomiers!
COLOMIERS! 2 - 2! US ALBI !
Buts pour Albi : Castro, Legroux!
Tirs au but : 4-5!

(mi-temps : 1-2 )!

Terrain synthétique!

!

Décidemment, le terrain de Colomiers réussit bien aux albigeois ! Après les U 15 samedi dernier, les U 17 de Joseph
Sardisco se sont qualifiés ce week end, sur le terrain des haut garonnais, pour les ¼ de finale de la Coupe du Midi.
Leurs adversaires sont pourtant en tête du championnat, et les mieux placés pour la montée en U 17 National."
Malgré la supériorité technique des visiteurs, les albigeois faisaient une excellente première période, faisant montre
d’une envie supérieure. Ils ouvraient la marque par Emilien Castro, d’une tête décroisée sur un coup franc bien donné.
Rejoints ensuite au score, ils marquaient un nouveau but par Adrien Legroux."
La seconde période allait être difficile et les locaux parvenaient à égaliser à un quart d’heure de la fin. Ils auraient
même pris l’avantage sans un superbe arrêt du gardien albigeois Buisson. En fin de match, ce sont les albigeois qui
passaient bien près de marquer le but décisif."
Il fallait donc en passer aux tirs au but. Les albigeois réussissaient leurs frappes, et c’est leur gardien qui allait être
l’homme du jour : en arrêtant joliment un tir au but, il permettait la qualification de son équipe."
Les quarts de finale auront lieu dans quinze jours. Si le groupe garde la même envie, pourquoi ne pas imaginer aller
plus loin ? En tout cas, bravo à toute l’équipe !"

!

L'US ALBI AU MARATHON D'ALBI AVEC LES
BÉNÉVOLES!
Comme chaque année, les US ALBIGEOIS ont donné un petit
coup de main logistique au Marathon d'ALBI. Malgré un temps
maussade, la bonne humeur était là tout au long du parcours."
Bravo à tous.
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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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INFORMATIONS

PROGRAMME DU WEEK-END DU 30 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

USA - Girou

USA - Marssac

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

Féminines

U19
Promotion Ligue

U15 II

U14 Elite

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