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LA BELLE SAISON DES ARBITRES
DE L’U. S. ALBI
Que ce soit en nombre de matches, ou en qualité
d’arbitrage, les arbitres licenciés à l’U. S. Albi, ils sont
sept, ont réalisé une excellente saison.
Qu’ils en soient félicités.
Gaëtan CECCHEL et Jérôme ILIADI ont arbitré beaucoup de matches. Ce
dernier a souvent accompagné de jeunes arbitres pour les conseiller et les
former.
Jean François KORDEK arbitrait auparavant en Haute Garonne. Il a
commencé à arbitrer pour l’USAlbi le 10 janvier 2016. Il a arbitré la demifinale de la coupe du Tarn entre le premier et le second du championnat
Excellence.
Housni OUMOUZOUNE, ancien joueur de l’US, a été désigné ce week-end
pour la finale de la Coupe du Tarn.
Yassine KASMI a arbitré en qualité de « jeune arbitre ». En effet, il a passé
l’examen d’arbitre en début d’année sportive, et a commencé à arbitrer à la fin
de l’année 2015.
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Il faut préciser que ces arbitres officient parfois à deux reprises sur le même week-end : par exemple arbitre de centre
le samedi soir, et arbitre de touche le dimanche, ou l’inverse.
Kusha KHADEMI et Damir KARAMAN sont arbitres de Ligue. Ils ont arbitré plusieurs matches dans diverses
régions de France, dont certains en CFA 2. Damir a accompagné pour quelques matches notre arbitre débutant
Yassine Kasmi.

Koosha KHADEMI PROMU ARBITRE FEDERAL pour la future saison
Koosha Khademi, arbitre licencié à l’U. S. Albi, vient de réussir avec succès diverses épreuves lui permettant d’être
promu arbitre fédéral. Il arbitrera régulièrement, la saison prochaine, des matches de CFA 2 et de CFA. Il tient le sifflet
d’arbitre depuis qu’il est adolescent,. Il a gravi peu à peu les divers échelons, au point de devenir un des meilleurs
arbitres de Midi Pyrénées. A vingt neuf ans, Il vient de franchir là une étape importante, et il en gravira sans doute
d’autres encore tant il est sérieux et passionné.
Il faut noter qu’un autre arbitre licencié à l’U. S. Albi, Damir Karaman, aspire lui-aussi à devenir arbitre fédéral. Il
vient d ‘être admis pour passer, l’an prochain, les épreuves conduisant à ce niveau. Dans quelques années, des
matches de Ligue 1 ou Ligue 2 seront peut-être dirigés par un ou deux arbitres albigeois …

Les seniors II se qualifient pour la finale du challenge des réserves
US ALBI II :

5

AUCH II : 4

(mi-temps : 3-2)

Buts : Albi : Peters (3è), Baaziz (19è), Dakhlaoui (24è et 66è), Garres (75è)
Auch : 38è, 44è, 86è, 88è
Albi : Lopes – Peters – Baccabe – Navarro – Parvedy – Garres – Mouty Sinan – Lala – Baaziz – Dakhaloui – Mouty Sinan –
Chrifi – Belkoussa – Aziria Entr. : François Julien

Insatiables les albigeois ! Après avoir obtenu de haute lutte la montée en DHR, ils se sont qualifiés ce samedi pour la
finale du Challenge des Equipes Réserves, autrement dit la Coupe du Midi des Réserves opérant en Ligue.
Face à une équipe d’Auch joueuse, ce ne fut pas si facile que les trente premières minutes le laissaient penser.
Les albigeois étaient partis du bon pied, et marquaient rapidement par Peters, de la tête sur un corner (3è). Le rythme
était bon et le jeu agréable, les albigeois déroulaient leur football et marquaient un second but par Baaziz servi dans la
profondeur par Garres (19è) … puis bientôt un troisième par Dakhlaoui qui concluait une splendide action de Mouty
Sinan, virevoltant sur son aile, et que les défenseurs ne savaient vraiment pas comment arrêter (Ils ne trouveront
d’ailleurs pas la solution de toute la partie !) (24è). On se demandait alors combien les auscitains allaient encaisser de
buts, d’autant plus que Baaziz en ratait un quatrième de peu. Et pouis tout d’un coup patatras ! … chacun perd sa
concentration, le jeu albigeois se délite, et en quelques minutes avant la pause, les visiteurs marquent deux buts sur des
cafouillages défensifs (38è et 44è). La seconde mi-temps s’annonçait alors sous un tout autre visage !
Le festival de Mouty Sinan
La seconde période allait être de qualité bien moindre. Il est vrai que le soleil était enfin revenu et chauffait bien, et le
rythme baissait de plusieurs tons. Chaque équipe ratait des occasions, Mouty Sinan continuait ) être insaisissable pour
les arrières auscitains, et le score restait toujours positif pour Albi. Il allait bientôt enfler : sur un bon service de Lala,
Dakhlaoui marquait son second but de la soirée (66è) puis, quelques minutes plus tard, servait impeccablement Garres
qui fusillait le gardien adverse (75è). La fatigue des deux équipes aidant, l’affaire paraissait entendue. Que nenni, car
les fins de mi-temps se ressemblent ! Dans les dernières minutes, les albigeois relâchaient à nouveau la garde : leurs
adversaires en profitaient pour se créer des occasions, marquer deux buts et courir après l’égalisation …
Les quelques minutes de temps additionnel étaient très difficiles pour les albigeois qui étaient bien près de concéder
l’égalisation sur une des dernières actions. Mais cela aurait été bien sévère pour eux ! Ils gardaient donc leur avantage
et se qualifiaient pour la finale. Bravo.
La finale aura lieu samedi prochain à 15h à Aussonne, avant la finale de la Coupe du Midi qui opposera Toulouse St Jo
à Cazères.
terrain, toujours présentes et actives, bravo à toutes et à leur entraîneur !
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