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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."

ALBI S’IMPOSE ENFIN DEVANT
TOULOUSE RODEO
Victoire de prestige des albigeois!
US ALBI :

2

RODEO : 1" (mi-temps : 2-0 )"

Buts pour Albi : Laincer (10è), Cestari (16è) "
But pour Rodeo : Viltard (60è)"

!

Bon terrain - Temps chaud et lourd, vent - 150 spectateurs -"
Bon arbitrage de Mr Cournot assisté de Mrs Huertas et Mahfoudhi"
Avertissements : Rodeo : Sow (45è)"

!

Albi : Rigaud – Recoules (Mukumi 77è) – Bacabe – Ruiz – Laincer (Belkoussa 45è) –
Calbou – Houbaine – Keita – Cestari – Martinez (Doumbe 68è) – Gyeboaho – Entr. :
Philippe Jarriot"
Rodeo : Hadefi – Belle (Mbei 45è) – Adjei – Faty – Cherfa – Sow – Viltard – Aouada
R. – Niang (Kengne Fokam 46è) – Aouada K. – Aurier (Helhal 60è) Entr. : Mélanie
Briche"

!

Ce n’était qu’un match de fin de saison, mais il a permis aux albigeois de
s’imposer enfin face au Rodeo après une partie qui a valu surtout par sa
première mi-temps. Le match était précédée d’une minute d’applaudissements
pour Roger Valmejina et Louis Cancé, deux dirigeants émérites de l’US ALBI
disparus dans la quinzaine précédente."
La chaleur lourde, le vent et l’absence d’enjeu n’empêchent pas les intentions,
et la première période était agréable et animée. Elle était dominée par les
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albigeois, grâce à leur maîtrise supérieure en milieu de terrain , avec le quatuor technique Calbou – Martinez – Keita –
Gyeboaho. La partie s’animait vraiment après le but de Laincer reprenant au second poteau un corner de Calbou (10è)
mais les visiteurs réagissaient et Rigaud devait stopper un tir de Viltard (12è) avant de sauver le but dans les pieds de
Niang (13è). Ce sont pourtant les albigeois qui doublaient le score sur un but d’école : transversale de quarante mètres
de Calbou, Cestari contrôle et élimine son arrière d’un crochet avant de marquer en coin. (16è). Les locaux avaient
ensuite l’occasion de faire enfler le score à plusieurs reprises, et en particulier sur des accélérations de Houbaine ou
Gyeboaho (23è, 33è). Alors que le rythme baissait en fin de mi-temps, les visiteurs rataient l’occasion de réduire le
score lorsque Rigaud détournait le tir d’Aurier qui se présentait seul devant lui (45è +2)."

!

Rodeo réduit le score"

!

La deuxième mi-temps n’était pas du même niveau. Privés de Laincer, sorti sur blessure à la pause, les albigeois
avaient dû faire reculer Calbou, et le milieu n’était plus aussi souverain. Ils subissaient la pression de toulousains
désireux de refaire leur retard. Ils y parvenaient en partie dès le quart d’heure sur un but de Viltard bien servi en
profondeur (60è). Ils étaient proches d’égaliser cinq minutes plus tard, mais R. Aouada ratait sa frappe alors que
Rigaud était bien loin de son but. La fin du match, hachée et émaillée de fautes, était difficile pour les albigeois,
menacés sur ces têtes de Cherfa (78è) et de K. Aouada (85è) qui ratait son tir deux minutes plus tard alors qu’il était
bien placé. Mais les albigeois faisaient front avec courage, se créaient quelques opportunités et gardaient le bénéfice de
la victoire jusqu’au bout."
Cette victoire albigeoise est anecdotique pour le Rodéo. Elle permet aux joueurs de Philippe Jarriot de finir sur une
bonne note et de montrer que leur place sur le podium n’est pas usurpée. "

!

Les seniors II sévèrement battus à domicile!
ALBI II :

0"

"

ST AFFRIQUE : 3 "

(mi-temps : 0-1)"

Buts pour St Affrique : 30è, 55è, 85è"

Est-ce la décompression après la série de matches victorieux et l’accession en DHR ? toujours est-il que les albigeois,
trop souvent déconcentrés, ont été mis à mal par une équipe de St Affrique très habile en défense et dans l’art du
contre."
Face à une équipe défensive, les albigeois dominaient le début du match mais commettaient beaucoup d’erreurs
techniques ; Ils se créaient pourtant les meilleures occasions : coup franc de Dakhloui au ras de la lucarne, lob de
Baaziz trop enlevé, ou encore le déboulé de Mouty Sinan, insaisissable, qui échouait sur le montant. Mais les visiteurs
peu à peu s’enhardissaient et ouvraient la marque à la demi-heure sur un contre bien mené (31è). Malgré leurs efforts,
les albigeois ne pouvaient revenir au score avant la pause."

!

Le réalisme de St Affrique "
Les joueurs de François Julien haussaient le rythme et le niveau de jeu en début de seconde période. Ils étaient près
d’égaliser sur une reprise de Dakhlaoui à la réception d’un excellent centre de Mouty Sinan (50è). Hélas, après dix
minutes de jeu, sur la première incursion des aveyronnais dans le camp albigeois, ils marquaient un second but sur
une erreur défensive (55è). Ce but redoublait leur confiance : ils défendaient parfaitement et contraient à la moindre
occasion. Les albigeois, eux, s’empêtraient dans la défense visiteuse surpeuplée. Ils allaient boire le calice jusqu’à la
lie : après avoir évité le troisième but d’un splendide arrêt (80è), le gardien albigeois laissait filer un coup franc dans
son but.(85è). Les albigeois essaieront tout de même de réduire la marque jusqu’au bout ! "
Il leur reste un match samedi soir prochain contre Saix sur le synthétique pour donner d’eux une image plus conforme
au magnifique championnat qu’ils viennent de réaliser."

!
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Les seniors III s'inclinent pour la première fois lors de leur dernier match!
LE FRAYSSE :

3"

"

USA III : 2 "

(mi-temps : 0-1)"

Buts pour ALBI : Lejeune, Rey"

La aussi, comme pour les seniors II, la montée étant déjà assurée, les joueurs de l'équipe III composée de jeunes et
d'anciens joueurs ont certainement décompressé trop rapidement. Malgré une bonne première période sous une pluie
battante, les albigeois se sont inclinées face à une bonne équipe du Fraysse. Punies de ne pas avoir concrétisé plus en
1ère période, la défense albigeoise allait céder par 2 fois en début de 2ème période. "
Sur un bon centre de Bardet, Rey égalisait mais très rapidement, sur une balle anodine mais rendue très glissante par
un terrain détrempé, le gardien cédait une troisième fois."
Les organismes commençant à fatiguer des 2 côtés, la rencontre perdait de son intensité jusqu'au coup de sifflet final."
C'est donc la seule défaite de cette équipe hétérogène qui aura réussi à marquer la bagatelle de 128 buts en 20 matchs
soit plus de 6 en moyenne par match. Direction désormais la Promotion de 1ère avec de belles ambitions. "

!

Les Féminines courageuses!
ALBI :

0"

"

PUYLAURENS : 8"

Les albigeoises ont livré un match courageux contre Puylaurens. Mais en infériorité numérique (elles étaient
seulement 10) et contre une bonne équipe de ce championnat, la marche était trop haute."
Dernier match dimanche prochain à 15h contre Castres sur la plaine de Sports de La guitardié."

!

Les U 17 Honneur Ligue arrachent l’égalisation … et le maintien !!
ALBI :

1" "

TOULOUSE PRADETTES : 1

(mi-temps : 0-1)"

Bon terrain – Chaleur lourde - "
But pour Albi : Michel"

Les choses étaient claires pour Albi, opposé à un rival pour le maintien : une victoire ou un nul assuraient le maintien,
une défaite le compromettait. Aussi les albigeois dominaient-ils le début u match, désireux de prendre de suite leur
destin en mains. Malgré quelques situations favorables, ils n’arrivaient pas à marquer, et leur jeu commençait à se
dégrade à partir du quart d’heure de jeu. Ils faut dire que la chaleur était accablante et que leurs adversaires
possédaient quelques très bons techniciens. Et ce que l’on redoutait arrivait avec l’ouverture du score par les
toulousains à la demi-heure de jeu. Le début de la seconde mi-temps n’était pas rassurant du tout : beaucoup trop de
fautes techniques et une certaine inhibition empêchaient les locaux de prendre le dessus sur leurs adversaires. Leurs
supporters commençaient à se demander comment ils allaient parvenir ç marquer. "

Le but de Michel change la donne"
Mais les joueurs de Sardisco avaient le mérite d’insister, et ils allaient parvenir à égaliser à un petit quart d’heure de la
fin du match ; Castro débordait et centrait en retrait pour Michel qui envoyait le ballon dans les filets. Le match
changeait alors de physionomie avec des albigeois plus confiants et construisant mieux leur jeu, et des toulousains
soudain en proie au doute et aux approximations. Aussi les albigeois réussissaient-ils à garder le score nul jusqu’au
bout et à assurer leur maintien."
Les joueurs de Joseph Sardisco ont peu un peu tétanisés par l’enjeu, mais ils ont eu le mérite de se battre et de bien
défendre leur camp, aidés en cela par la bonne partie de leur gardien."
Il leur reste à jouer un match contre le dernier du classement, Lourdes ; une victoire leur permettrait de terminer à une
place plus conforme à leurs capacités. "
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Les U 17 Promotion Ligue s’inclinent encore. Dommage !!
ALBI :

2" "

GIROU : "

3 (mi-temps : 1-2)"

Buts pour Albi : Fethi, M’Hamdi "
Le ressort semble cassé chez les jeunes albigeois qui pouvaient encore croire en leur maintien avant ce match. Mais
ils ne sont pas parvenus à passer la vitesse supérieure, et ils se sont à nouveau inclinés. Cette défaite les condamne à la
descente en Excellence district pour la saison prochaine, ce qui semble plus correspondre à leur niveau."
Dernier match samedi prochain à Montauban."

Les U 15 Elite s’inclinent face à Muret!
ALBI :

2" "

MURET : "

4 (mi-temps : 1-4)"

Buts pour Albi : Danjou, Oliver "
Battus par Muret, les joueurs de Rémy Mariou peuvent regretter un pénalty raté et quelques occasions gaspillées.
Dernier match dimanche prochain à Toulouse contre le TFC."

!
Nouvelle victoire des U 14 Elite!
ALBI :

3" "

MURET : "

2 (mi-temps : 0-2)"

Les U 14 albigeois ont remporté une nouvelle victoire contre Muret. Ils étaient pourtant menés 0 – 2 à la pause. Mais
ils ont su faire le nécessaire en seconde période pour l’emporter. Ils confirment ainsi leur progrès et leur bonne fin de
saison (trois victoires sur les quatre derniers matches) . Bravo !"

!
Match décevant des U 15 District à St Juéry!
SAINT JUERY :

1"

"

ALBI :" "

1"

(mi-temps : 0-2)"

Contre une équipe à leur portée, Les jeunes albigeois avaient l’occasion d’assurer leur première place avant la dernière
journée. Avec une équipe quelque peu modifiée en raison d’absences, ils n’ont jamais réussi à entrer dans la partie et
ont dû concéder le nul."
Ils devront l’emporter impérativement samedi prochain contre St Sulpice 2 pour assurer la première place et la montée
en excellence. "

!

Union Sportive Albigeoise

US ALBI NEWS N° 28

!
!
!
!
!
!
!
!
! Seniors III
!
!
!
!
!
!
! U17 Honneur Ligue
!
!
!
!
!
!
!
U15 !
Elite
!
!
!
!
!

Seniors DH

LECLASSEMENTS
FOOTBALL DEPUIS 1911

Seniors PH

21 MAI 2016

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District

Union Sportive Albigeoise

U14 Elite

US ALBI NEWS N° 28

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

21 MAI 2016

La fête des Familles Challenge Patrick Sarthou !

!
Ce samedi soir, après les différentes rencontres,
a eu lieu la fête du club. A cette occasion,
Valentin Sarthou a pu remettre le trophée qui
remercient les bénévoles pour leur travail tout
au long de la saison."
Cette année, le club a récompensé un groupe
composé de 5 membres pour leur engagement à
la réalisation de l' US ALBI ARENA : "
Mme et M. BOYER, M. Bazin, M. Pradelle et
M. Khadémy."

!

Ce fût une soirée où les générations ont pu
partager un bon moment de convivialité . Bravo à tous pour l'organisation sans faille et à l'année prochaine."

!
PROGRAMME DU WEEK-END DU 28 MAI 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

Auch - USA

USA - Saix

----------------------

USA - Castres

USA - ST Affr

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Lourdes - USA

Montauban - USA

TFC - UA

TFC - USA

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