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L’US ALBI TERMINE LA SAISON EN BEAUTÉ

Bon match nul des albigeois à Auch
AUCH :

1

US ALBI : 1

(mi-temps : 0-0 )

Buts pour Albi : Houbaine

Les albigeois terminent fort leur saison. Après avoir battu le leader à Albi,
samedi dernier, ils ont réussi le match nul chez son dauphin, Auch . Les
auscitains n’ont en rien lâché le match, mais les albigeois ont eu leurs phases de
domination, leurs occasions, et ils ont ouvert le score par Houbaine à dix
minutes de la fin. Les locaux ont réagi immédiatement et ont égalisé deux
minutes plus tard.
Ainsi, les albigeois ont terminé la saison comme ils l’avaient commencée, par
un match nul 1-1.
C'est une saison qui laissera quelques regrets avec deux mois difficiles,
novembre et décembre 2015.
Les directeurs sportifs, Stéphane Atcher et Yannick Ramade ainsi que
l'entraineur, Philippe Jarriot, travaillent depuis plusieurs semaines à la
préparation d'une équipe encore plus compétitive. Souhaitons leur bonne
inspiration pour guider l'US ALBI vers le haut.
QUAND L'US ALBI GAGNE, C'EST ALBI QUI GAGNE !!
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Les seniors II terminent par une victoire à domicile
ALBI II :

6

SAIX : 2

(mi-temps : 1-0)

Buts pour Albi : Capou (9è), Dakhylaoui (70è), Mouty Sinan (80è), Garres (85è), Baaziz (87è), Lala (90è)

Albi déjà en DHR, Saix Semalens déjà en PL, ce match n’avait plus pour enjeu que de bien terminer la saison. La
violente averse qui arrosait le stade en début de match n’arrêtait pas les albigeois qui prenaient le jeu à leur compte et
marquaient rapidement par Capou sur une offrande de Mouty Sinan (9è). La suite était plus poussive, et le score à la
pause aurait pu être 3-3 ou 4-4 tant les occasions furent nombreuses et nettes de part et d’autre.La seconde mi-temps
allait être plus spectaculaire. Les albigeois reprenaient le jeu sur un petit tempo, et leurs adversaires en profitaient pour
se montrer dangereux. Ils parvenaient bientôt à égaliser (15è) et même à prendre l’avantage quelques minutes plus tard
(24è). L’égalisation de Dakhlaoui, sur un service de Baaziz (70è) ne relançaient pas vraiment les joueurs de François
Julien qui concédaient un penalty deux minutes plus tard. Mais le tireur ratait la cible, et cet échec provoquait le déclic
chez les albigeois.

L’avalanche de fin de match
Jouant plus simple et avec moins de fioritures, profitant aussi de la fatigue de leurs adversaires, ils allaient faire une
excellente fin de match et prendre d’abord l’avantage par Mouty Sinan (80è) avant de marquer trois nouveaux buts
dans les cinq dernières minutes par Garres (85è), Baaziz (87è) et Lala (90è). Ce dernier quart d’heure symbolise bien
la qualité de l’attaque albigeoise (meilleure attaque de PH toutes poules confondues, avec deux matches de moins que
les autres poules) et couronne une excellente saison qui vaut aux albigeois la montée en DHR.
Bravo à toute l’équipe, à François Julien, à Patrick Pradelles, à Mike Peters !

Les Féminines terminent sur un match nul de qualité
US ALBI :

3

CASTRES : 3 (mi-temps : 1-1)

Buts pour Albi : Anaïs Jouvenceau, Houria Laidi (2)
Albi : Aurélie Poudroux – Mathilde Paran – Polina Gonzalez Vilche – Rebecca Cimetière – Lucia blanc – Latifa Faitout – Nadège
Saysset – Anaïs Jouvenceau – Houria Laidi – Sarah Grzesiak – Chloe Farssac entr. : Julien Mounic

Pour leur dernier match de la saison, les féminines d’Albi et Castres ont livré un match intéressant et passionnant de
bout en bout.
Débutant face au vent, les albigeoises étaient dominées par des castraises très offensives. Mais elles se heurtaient à une
défense acharnée des locales et elles butaient maintes fois sur la gardienne albigeoise, Aurélie Poudroux qui réussit un
véritable sans faute. Elle devait pourtant s’incliner sur un lob des visiteuses qui ouvraient ainsi le score. Elles ne
devaient pas garder longtemps cet avantage, car sur un service de Hourai Laidi, Anaïs Jouvenceau, dont la vitesse
causait bien des soucis à la défense adverse, égalisait. La défense albigeoise gardait ce score de parité jusqu’à la
pause.
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Les splendides frappes d’Houria Laidi
Mais les joueuses de Julien Mounic allaient se ressentir de leurs efforts en début de seconde période, et, malgré l’aide
du vent, elles encaissaient un second but. Elles repartaient pourtant de l’avant, inquiétaient leurs adversaires, et
égalisaient par Houria Laidi d’un tir croisé dans un angle fermé. Bientôt réduites à dix en raison de la blessure au
genou de Latifa Faitout, elles continuaient pourtant à attaquer et marquaient un nouveau but sur un splendide tir des
quinze mètres de l’inévitable Hourai Laidi. Sentant la victoire possible, elles se battaient avec conviction mais ne
pouvait empêcher leurs adversaires d’égaliser à quelques minutes de la fin.
Les dernières minutes étaient passionnantes, le match pouvant basculer d’un côté ou de l’autre.
Finalement, contre une belle équipe castraise, ce match nul somme toute équitable est un très bon résultat pour les
albigeoises. Que ce soit les attaquantes, efficaces, les défenseuses, très accrocheuses, et les joueuses de milieu de
terrain, toujours présentes et actives, bravo à toutes et à leur entraîneur !

Les U19 terminent sur une bonne note
US ALBI :

4

SAINT AFFRIQUE : 0

(mi-temps : 1-0)

Buts pour Albi : El Bouazati (35è), Djemai (56è et 88è), Belkoussa (65è)

Un temps chaud et lourd, l’absence d’enjeu pour les deux équipes : on a eu droit à un véritable match de fin de saison.
Les albigeois tenaient tout de même à remporter leur dernier match, et ils y sont parvenus assez facilement face à une
équipe aveyronnaise qui avait fait le déplacement avec seulement onze joueurs. Les joueurs de Causse dominaient la
première période et se créaient plusieurs occasions jusqu’à ce que El Bouazati n’ouvre la marque, en propulsant dans
les filets, à bout portant, un ballon renvoyé par le gardien sur une tête de Pradel suite à un corner (35è).
Fatigués par leurs efforts défensifs de la première période, les visiteurs commençaient le début de la seconde mi-temps
beaucoup plus bas, et les locaux allaient dominer nettement. Ils doublaient la mise par Djemai d’une belle reprise
après un contrôle de la poitrine dans la surface (56è). La chaleur lourde aidant, le rythme n’arrivait pas à s’élever. Le
score, lui, enflait par contre grâce à un beau coup franc des vingt mètres de Belkoussa qui se logeait dans le coin des
buts (65è) Les visiteurs avaient quelques sursauts en fin de match mais n’arrivaient pas à réduire le score. Ce sont au
contraire les albigeois qui clôturaient la marque par un nouveau but de Djemai (88è).
Les albigeois laissaient éclater leur joie en fin de match pour cette victoire indiscutable, pour leur saison réussie, et
leur accession en U 19 Honneur Ligue. Avec des statistiques remarquables : une seule défaite, soixante quinze buts
marqués, quinze encaissés ! Bravo à tous et à Daniel Causse, leur entraîneur.
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Les U 17 Honneur Ligue méritaient mieux que le nul à Lourdes
LOURDES :
4
US ALBI : 4
Buts pour Albi : Castro, Laude, Gauthier, Legroux

(mi-temps : 1-2)

Les albigeois avaient tout pour l’emporter à Lourdes : ils ont plutôt bien joué, ils ont eu de nombreuses occasions (ils
en ont transformé quelques unes), mais ils ont manqué d’un peu de maîtrise « émotionnelle » : un arbitrage quelque
peu « à la maison » par un arbitre local (l’officiel étant absent), des adversaires qui voulaient quitter la division sur une
bonne note … Bref, ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu et ont dû se contenter du match nul.
Ce résultat leur a tout de même permis de gagner une place, Rodez s’étant incliné, et ils finissent à la neuvième place.
On avait craint à un moment la relégation : cette équipe a été irrégulière, mais elle a eu le mérite de remporter les
points et les les matches qu’il fallait.

Les U 17 Promotion Ligue s’inclinent à Montauban
MONTAUBAN :

4

US ALBI :

1 (mi-temps : 1-2)

Difficile fin de saison pour nos U17 II. Malgré des joueurs talentueux, l'équipe II n'a pas réussi à

Les U 15 Elite mettent le TFC en échec
TFC :
2
Buts pour Albi : Zaïmi, csc

US ALBI :

2 (mi-temps : 1-2)

Les albigeois ont réussi un excellent match contre le TFC. Après une bonne entame, ils menaient 2-0 au bout de dix
minutes de jeu et rataient de peu le troisième but ; Le TFC réduisait le score avant la pause et égalisait en début de
seconde période. Mais cela ne décourageait pas les albigeois qui auraient pu, en plusieurs occasions, marquer le but
victorieux.
Un très beau résultat pour mettre un point final à une excellente saison qui se conclut par la cinquième place du
championnat Elite.

Les U 14 Elite résistent bien
TFC :
3
But pour Albi : Martin Nick

US ALBI :

1

Un résultat honorable qui démontre les progrès d'une jeune équipe face à l'ogre toulousain.

Mission remplie pour les U 15 District, et montée en Excellence
US ALBI III :
10
ST SULPICE :
0
Buts pour Albi : Nkunku (5), Nilton Barreto (2), Billy, Bedel, Lucchese
Les albigeois devaient l’emporter pour monter en excellence. Ne voulant pas connaître la même mésaventure qu’à St
Juéry, ils entraient rapidement dans le match, dominaient nettement leurs adversaires et marquaient cinq buts dès la
première période. Leurs adversaires jouaient plus haut en début de seconde mi-temps, prenant les albigeois au piège du
hors jeu à de nombreuses reprises, et le jeu était plus équilibré durant une vingtaine de minutes. Mais ils allaient
bientôt baisse pied en raison de la chaleur lourde, et de la supériorité technique et physique des albigeois. Ceux-ci
marquaient cinq nouveaux buts dans les vingt cinq dernières minutes.
Les joueurs de Nicolas Lucchese terminent invaincus cette deuxième phase du championnat (en huit matches, 47 buts
pour, 8 contre) et ils joueront la saison prochaine en excellence district. Félicitations à toute l’équipe et à leur
entraîneur.
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Fin de saison et bilan rapide

C’est donc la fin de cette chronique pour cette saison puisque les footballeux et footballeuses albigeoises ont
terminé leurs coupes et championnats. Pas tout à fait tout de même puisque les séniors II joueront, samedi soir
prochain, sur le synthétique, à 20h, la demi finale du Challenge des Equipes Réserves. Une occasion de prolonger
un peu leur excellente saison !
La montée pour quatre équipes : la 2 en DHR, la 3 en Promotion de 1ère série, les U 19 en Honneur Ligue, et les U
15 3 en Excellence District, et une seule déconvenue, la descente des U 17 2 en Excellence District.
La saison prochaine sera encore plus exigeante ; elle devrait nous valoir quantité de belles rencontres.

La belle soirée de Xavier Julia avec Jean Pierre Papin et le Président Le Graët

Assister à la finale de la Coupe de France, samedi
dernier (PSG – Marseille) aux côtés de jean Pierre
Papin, de Mr Le Graët, président de la Fédération
Française de Football, et de Christophe Maé, telle a
été la chance de Xavier Julia, footballeur de
l’USAlbi. Il a dû cet honneur à un splendide but
qu’il a marqué contre Luzenac, en championnat de
division d’honneur. Ce but a été choisi par le site
leplusbeaubut.com comme étant le plus beau but
amateur de l’année.
Une belle récompense pour un joli but qui vaudra en
plus à l’USAlbi de bénéficier d’une dotation de
matériel (ballons, maillots, …). Et une journée dont
Xavier Julia se souviendra longtemps.

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

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

USA - Auch

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

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

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

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

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

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

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

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

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

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