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PARTENAIRES!
https://www.groupama.fr/
particuliers"
Partenaire majeur de l'US ALBI"

!

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."

LES SENIORS II montent en DHR !
LA MONTÉE CONCLUT UNE SERIE EXCEPTIONNELLE!
BAZIEGE ! 0 - 2!
150 spectateurs -"

US ALBI !

(mi-temps : 0-1) Terrain dur " "

Buts pour Albi : Capou, Mouty Sinan!
EXCEPTIONNEL : les joueurs de François Julien ont remporté leurs huit
dernières rencontres de championnat (29 buts pour, 6 contre). Leur succès
samedi soir, sur le terrain de leur rival pour la première place, leur ouvre les
portes de l’étage supérieur"
Jouée devant un nombreux public, et contrariée par un vent d’autan violent, la
rencontre a été tendue en raison de l ‘enjeu. "

Un but dès la première minute puis la défense tient bon"
L’entame était carrément albigeoise puisque Capou ouvrait la marque dès la
première minute de jeu ! Sur leur lancée, les visiteurs dominaient les premières
minutes mais les locaux, avec l’aide du vent, refaisaient bientôt surface. Ils
privilégiaient un jeu long et athlétique qui gênait quelque peu les albigeois, et
ils se créaient quelques bonnes situations. Mais la défense était efficace, Lopez
sortait le grand jeu dans les buts, et il avait la chance de voir un tir heurter sa
transversale. Aussi le score était –il toujours nul à la pause."
Mouty Sinan conforte le score à un quart d’heure de la fin"
Avec l’aide du vent, les albigeois maîtrisaient mieux le jeu en seconde période.
Ils pratiquaient un marquage beaucoup plus serré et empêchaient leurs
adversaires de bien utiliser le ballon. Mieux même, sur un contre, ils ajoutaient
un second but à un quart d’heure de la fin par Mouty Sinan, décalé par Baaziz.
Dès lors, le sort du match était scellé, d’autant plus qu’un joueur de Baziège
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perdait son sang froid et était expulsé quelques minutes plus tard. Joueurs et supporters albigeois laissaient éclater leur
joie à la fin de la rencontre (voir vidéo sur Footpy !)."
Les albigeois avaient préparé leur match très minutieusement. Ce n’était pas inutile, parce qu’ils ont eu fort à faire face
à une équipe physique et très volontaire. Ces bons résultats sont le fruit d’un important investissement du staff
technique et de tous les joueurs depuis de nombreuses semaines. "
Il faut préciser enfin que, comme l’équipe 1 en DH, comme les U19 en Promotion de ligue, l’équipe II a la meilleure
attaque des quatre poules de P.H. avec 51 buts (Auch II : 47). Bravo à tous."
On reverra les séniors II à Albi pour les deux derniers matches du championnat : le 21 mai contre St Affrique et le 28
mai contre Saïx sur le synthétique."

FIN DE SÉRIE POUR LES SENIORS DH"
GOLFECH !

3 - 2!

US ALBI!

(mi-temps : 0-1)!

Buts pour Albi : Cestari, Julia!
Les albigeois n’avaient plus perdu en championnat depuis le 23 janvier (contre le Rodéo FC), soir onze matches sans
défaite. Celle belle série a pris fin à Golfech, face à une équipe qui avait absolument besoin de points pour échapper
aux dernières places."
Les joueurs de Jarriot avaient plutôt bien commencé le match, malgré le vent contraire, puisqu’ils ouvraient assez
rapidement le score par Cestari. Pratiquant un bon football, ils gardaient l’avantage jusqu’à la pause."
Hélas, il en allait tout autrement ensuite. Très remontés, les joueurs de Golfech égalisaient assez rapidement. Le jeu
des albigeois se désagrégeait quelque peu, et les locaux ajoutaient deux nouveaux buts. Rentré en fin de match, Julia
réduisait le score en toute fin de rencontre."
Le prochain adversaire sera le Rodéo, nouvellement sacré champion de DH, dans deux semaines, au Stade Rigaud, le
jour de la fête de l’Us Albi. Les joueurs sauront se mobiliser pour cette rencontre de fête et de prestige." !
!
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Seniors DH

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

Repos

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

U15 II

U14 Elite

USA - Pampelonne

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite
1/2 finale C.du
midi

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