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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."

!
!
!

ALBI RETROUVE LE PLAISIR DE LA VICTOIRE
ALBI SEDUIT ET S’IMPOSE NETTEMENT!
US ALBI!
4 - 0! OL GIROU!
(mi-temps 0 - 0 )!
Buts pour Albi : Julia (47è et 85è), Martinez (73è), Cestari (78è)
!
Bon terrain malgré un temps froid et pluvieux, vent parfois violent

!

US ALBI NEWS!

Albi : Rigaud – Cisse (Recoules 79è) – Dakhlaoui – Laincer – Ruiz – Calbou –
Gyeboaho (Aziria 45è) – Keita – Cestari – Martinez (El Bouazati 73è) – Julia
– Entr. : Philippe Jarriot "

Vous trouverez ici toutes les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les résultats
des différentes équipes engagées
dans nos championnats régionaux."

Proposant un bon football et une maîtrise supérieure en milieu de terrain, les
albigeois ont retrouvé le chemin de la victoire. Mais ils ont dû attendre la
seconde mi-temps pour s’imposer. "
Les albigeois dominaient nettement le première période. Ils cherchaient à
construire du jeu avec une certaine réussite, malgré le terrain glissant. Ils se
montraient dangereux dès les premières minutes : un coup franc de Calbou était
détourné au ras du poteau par Martinez (4è), avant que Cissé, lancé par Keita,
n’échoue sur le gardien visiteur Viste (6è). Les joueurs de Girou réagissaient
surtout par des contres, et ils étaient près de parvenir à leurs fins lorsque Gil,
des dix huit mètres, expédiait un tir lifté au ras du montant (30è). Mais les
locaux, qui écartaient constamment le jeu sur les ailes, allaient se créer de
nombreuses occasions en fin de mi-temps : après que Martinez ait vu son tir des
dix mètres détourné par Viste (20è), Cestari manquait de réussite à deux
reprises (32è et 35è). Bref, manque de réussite d’un côté,
excellentes
interventions du gardien de l‘autre, tout était encore à faire à la pause."
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Un but dès la reprise"
Le but tant attendu allait arriver dès la reprise. Une tête de Cestari Le
but tant attendu allait arriver dès la reprise. Une tête de Cestari
heurtait le montant et Julia reprenait victorieusement (46è). Le Girou
réagissait immédiatement, et il fallait un grand arrêt de Rigaud, sur
un tir enroulé de Gil, pour éviter l’égalisation (49è) Le jeu perdait
ensuite en qualité, les contacts se faisaient plus rudes, jusqu’à
l’expulsion de Claraco, le milieu du Girou (60è). En infériorité
numérique, les visiteurs essayaient pourtant de revenir au score, mais
ils se faisaient prendre en contre et Martinez, servi par Aziria,
doublait le score (73è). Dès lors, les coéquipiers de Calbou, excellent
en milieu de terrain avec Keita, allaient conduire le match à leur guise. Ils ajoutaient deux buts par Cestari , après une
belle action personnelle (78è), puis par Julia, smashant de la tête, hors de portée de Viste, un coup franc tendu de
Calbou (85è)."
Cette nette victoire donne un bel élan aux albigeois pour bien terminer la saison, car ils ont réussi à associer le jeu, les
occasions et les buts. Elle est sévère pour les joueurs du Girou qui avaient tenu le nul jusqu’à la pause et devront
retrouver un nouveau souffle."
Sébastien Salles, entraîneur du Girou : « Je suis déçu parce que nous n’avons pas su faire ce qui avait été prévu. Nous
ne nous sommes pas suffisamment accrochés. Il faut dire que nous avions à faire à une excellente équipe d’Albi. Il va
falloir davantage de concentration et
d’implication pour le prochain match
contre Toulouse St Jo. »"
Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : « Je
suis bien sûr très satisfait du résultat, mais
aussi de l’implication des joueurs,
d’autant plus que nous avons fonctionné
avec un schéma un peu nouveau. Même à
2-0, ils ont continué à aller de l’avant. Ca
fait vraiment plaisir de retrouver la
victoire »."

!
!
Challenge des Equipes Réserves!
ALBI BAT MARSSAC ET SE QUALIFIE POUR LES ½ FINALES !
US ALBI II! 7 - 0 ! Marssac II!
(mi-temps : 3- 1)!
Buts pour Albi : Capou (3), Delbès, Baaziz, Dakhlaoui, csc!
En baisser de rideau d’Albi – Girou, les joueurs de François Julien ont imité leur aînés en faisant parler leurs
attaquants, dans un match joué dans un excellent esprit face à nos voisins et amis de Marssac.!
Entre deux équipes portées sur le jeu, la rencontre fut de bonne qualité. Avec un jeu collectif plus abouti, et peu de
déchets techniques, les albigeois prenaient peu à peu le dessus. Ils inscrivaient ainsi trois buts avant la pause.!
La seconde mi-temps confirmait la première. Les albigeois augmentaient bientôt leur avance, et la défense des
visiteurs allait complètement craquer en fin de match. Il faut noter que, malgré le score, les visiteurs ont continué à
jouer jusqu’au bout et auraient pu réduire le score à plusieurs reprises.!
Ce bon match et cette victoire ont constitué une excellente préparation avant la rencontre décisive de championnat,
samedi soir prochain, sur le terrain de Baziège (leader avec un point de plus, et un match de plus, que les albigeois).!
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COUPE DU MIDI : Les U 17 s’inclinent à Rodez sans démériter!
RODEZ !
1 - 0! US ALBI !
(mi-temps : 1-0 )!
Terrain synthétique!
Contrairement au terrain de Colomiers ces dernières semaines, le terrain de Rodez ne sourit pas, lui, aux albigeois,
battu deux fois à quelques semaines d’intervalle avec un manque total de réussite."
Face à une très bonne équipe locale, comprenant plusieurs joueurs opérant régulièrement en Championnat National,
les albigeois, coachés exceptionnellement par David Welferinger (en l’absence de Joseph Sardisco), ont réalisé un bon
match. Ils encaissaient pourtant un but en première mi-temps. La seconde période était de bonne facture, et ils avaient
plusieurs occasions de refaire leur retard. En particulier, en fin de match, il fallait une parade exceptionnelle du
gardien pour que les locaux conservent le gain du match."
Dommage, car une qualification pour les demi-finale auraient agrémenté une fin de saison difficile."
C’est en tout cas un bon présage avant le match décisif pour le maintien que les albigeois joueront le samedi 21 mai,
sur le synthétique, contre les toulousains des Pradettes."

!
Coupe du Tarn U 15 – ¼ de finale!
Faute d’efficacité, les albigeois s’inclinent aux tirs au but!
CASTELNAU! 2 - 2 ! US ALBI !
Buts pour Albi : Sliti, Farssac!

(mi-temps : 1- 0)!

Même s’ils étaient privés de plusieurs joueurs importants, les jeunes albigeois s’en voudront longtemps d’avoir laissé
échapper ce match, tant ils ont eu de nombreuses fois l’occasion de l’emporter."
Le premier quart d’heure était équilibré, et les locaux ouvraient bientôt la marque. A partir de ce but, la domination
était albigeoise, mais le réalisme ne suivait pas, et les locaux menaient à la pause. Ils doublaient la marque dès la
reprise, sur un corner. Ils subissaient ensuite une large domination des albigeois qui égalisaient grâce à deux buts de
Sliti et de Farssac, mais rataient une multitude d’occasions de but."
A la loterie des tirs au but, les joueurs de Nicolas Lucchese ne se montraient guère en verve, et ils quittent donc la
coupe. Dommage !
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Seniors DH

LECLASSEMENTS
FOOTBALL DEPUIS 1911

Seniors PH

Seniors III

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Honneur Ligue

U15 Elite

02 MAI 2016

U17 Promotion Ligue

U15 District

Union Sportive Albigeoise

U14 Elite
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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 - LOURDES ( jeudi )
GOLFECH - USA ( Dim )

Baziege - USA

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
Union Sportive Albigeoise
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