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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.!

UN 18ème TOURNOI ARMAND ALES
ENSOLEILLE ET SOURIANT
Joué par un temps magnifique, l’édition 2016 du tournoi
Armand Alès, organisé par l’US Albi dans les installations
d’un Stade Rigaud impeccable, a connu une belle réussite.
Joué
devant un nombreux public, elle a finalement été
remportée par l’équipe de Lattes qui s’est imposée en finale
aux dépens de St Juéry, club tarnais qui s'était qualifié la
veille. !
Cent cinquante jeunes le mercredi soir, deux cents le jeudi , l’US ALBI
proposait cette année une formule inédite pour son traditionnel tournoi
Armand Alès. La soirée de qualification du mercredi soir a rassemblé douze
équipes proches d’Albi. Elle a permis à St Juéry, Vignoble 81 et Albi 2 et 3 de
se qualifier pour participer au tournoi régional du Jeudi. !
Celui-ci a permis au public nombreux et enthousiaste de voir évoluer quelques
très belles formations régionales telles que le TFC (qui avait envoyé son
groupe de U 10 déjà très affuté ma foi), Montauban, Cahors, Lattes (banlieue
de Montpellier), sans oublier les jeunes de l ‘US Albi qui ont réussi un très
beau parcours puisqu’ils ne se sont inclinés qu’en demi finale contre le futur
gagnant Lattes. Il faut remarquer aussi l’excellent parcours de Vignoble 81 qui
complète la liste des équipes locales bien placées...!
!
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De jeunes joueurs – des U 11, c’est-à-dire de dix à onze ans - à la technique déjà impressionnante pour certains, et qui
n’entourent pas l’arbitre au moindre coup de sifflet, de l’enthousiasme et de la joie de jouer, du suspense, de
l’émotion, parfois de la crispation, des buts spectaculaires et de beaux arrêts, ce tournoi a offert à tous bien des
moments intéressants. La journée s’est achevé, match de retard oblige, par la rencontre de Division d’Honneur entre
Albi et Lourdes qui a profité du succès populaire de la compétition de jeunes. !
Le classement final du jeudi : !
1 - Lattes!

!

2 - St Juéry!

5 – TFC!

6 - JM Montauban!

!

3 - Albi 1!

!

4 - Vignoble 81!

!

7 – Montauban FG!

8 – TAC!

9 – Mérignac! !

10 – Albi 2!

!

11 – Coutach! !

12 - Millau!

13 – L’Union! !

14 – Albi 3!

!

15 – Cahors!

16 - Rodez!

!

Quelques moments du 18ème tournoi A.ALES ...!

!
!
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ALBI CONCÈDE LE NUL A LOURDES!
US ALBI !
!
!

0 - 0!
!

FC LOURDES ! !
!
!
!

Bon terrain - Temps chaud, bourrasques de vent 250 spectateurs -!

Albi : Rigaud – Peters (Mukumi 80è) – Recoules – Dakhlaoui – Ruiz – Calbou – Aziria El Bouazati 28è) – Gyeboaho
Belkoussa 75è) – Cestari – Martinez – Julia – Entr. : Philippe Jarriot!
Lourdes :
Carbayo – Capus – Cazajous – Schneider – Cazadavant – Gaillard – Cacha – Tapie ( Liade 66è) –
Rodrigues (Faut 56è) – Marcozzi – Choy (Capron 81è) Entr. : Benoît Hansse!
Après une partie animée mais sans grand rythme à cause de la chaleur, Albi et Lourdes se sont quittés sur un match nul
et vierge malgré de nombreuses occasions.!
Est-ce la chaleur accablante ou le vent qui soufflait par bourrasque , toujours est-il que la partie débutait
poussivement . Face à une équipe bien organisée en défense, les albigeois tenaient le ballon mais avaient du mal à être
véritablement dangereux. Leurs adversaires attendaient patiemment le contre, et celui de Cacha était près de faire
mouche, mais Rigaud s’(interposait (7è). Sur la relance, un lob astucieux de Julia heurtait la transversale (8è). Le
match s’emballait-il ? Non, car faute de précisions dans les dernières passes, ou mauvais choix, les albigeois ne se
créaient que des demi-occasions –coups francs de Calbou difficilement captés (26è, 40è), lob raté de Martinez (24è) –
tandis que leurs adversaires, sur des attaques rapidement menées, rataient le dernier geste : tirs de Rodrigués, bien
placé, à côté (15è, 30è), Marcozzi bien placé buttant sur Rigaud (44è).. Bref, le score nul à la pause était assez logique.!
Le rythme baissait d’un ton en seconde période, mais le ballon restait bien albigeois, les visiteurs se contentant de
résister, avec bonheur, aux multiples offensives locales. On crut pourtant au but sur cette tête de Cestari reprenant au
second poteau un coup franc de Calbou (57è) ou sur cette splendide action Gyeboaho – Martinez mal terminée (65è). !

Carbayo stoppe la tête de Belkoussa!
Les lourdais se montraient uniquement dangereux par quelques incursions de Cacha, mais sans grand danger pour
Rigaud. El Bouazati (74è) et Cestari, d’une magnifique volée (82è) étaient bien près de conclure, mais ce sont pourtant
les visiteurs qui passaient près de la victoire en fin de match sur une tête splendide de Liade sortie par Rigaud (88è), ou
sur la tête de Gaillard sur l’action qui suivait (89è). Encore que .. dans les arrêts de jeu, le gardien lourdais allait
chercher dans son équerre une belle tête de Belkoussa (90è + 2). Et le match nul qu’on avait pressenti depuis pas mal
de minutes, concluait cette partie.!
Grace à son abnégation, à sa bonne défense, et au sans faute de son gardien, on peut considérer que les lourdais ont
bien mérité les 2 points du match nul qu’ils ramènent dans les Pyrénées. Avec une formation modifiée du fait de
diverses absences, les albigeois ont maîtrisé le jeu, se sont créés des occasions, mais la réussite les a fuis.
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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 30 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

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
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