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Vous trouverez ici toutes les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les résultats
des différentes équipes engagées
dans nos championnats régionaux.

L’US ALBI II battu en finale du
Challenge des Réserves
Finale du challenge des Equipes Réserves : Les seniors
II ratent le dernier match
ALBI II :
0
TOURNEFEUILLE II : 3
(mi-temps : 0-0)
Buts pour Tournefeuille : 65è, 82è, 90è
Les albigeois n’ont jamais pu vraiment trouver le bon rythme dans cette finale.
Il est vrai qu’ils étaient privés de leur charnière défensive Navarro – Parvedy, et
que plusieurs de leurs joueurs faisaient le ramadam. Leurs adversaires
semblaient pourtant à leur portée ; d’ailleurs, en première période, même si le
début du match était à l’avantage de Tournefeuille , les occasions, nombreuses,
étaient à peu près partagées.
Il n’en était rien en seconde et leurs adversaires finissaient par s’imposer
nettement.
Les albigeois étaient tout de même récompensés et obtenaient le trophée du
fair-play. Dommage pour le groupe de François Julien, mais ce dernier match
ne doit pas faire oublier son excellente saison.
Cap maintenant sur l’avenir et sur la saison future en DHR.
Union Sportive Albigeoise
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Damir KARAMAN, arbitre de l’U. S. Albi, a arbitré la finale de la Coupe du Midi
Après la finale de la Coupe des Réserves, la
finale de la Coupe du Midi a opposé l’équipe
de Toulouse St Jo à celle de Cazères. Damir
Karaman a eu l’honneur de l’arbitrer, en
clôture d’une excellente saison. Félicitations à
lui.
Cette finale a été remportée par Toulouse St Jo
(2-0) qui disputait là son dernier match : ce
club a en effet fusionné avec Toulouse
Fontaines, et le nouveau club s’appellera
Toulouse Métropole Football Club.

Dirigeants et éducateurs de l’US Albi participent à la journée Euro 216
200 écoliers albigeois réunis pour une journée de football sur le site du Stadium ce vendredi 10 juin : la ville d’Albi
voulait fêter le début de l’Euro, avec l’appui du District du Tarn de Football en la personne d’Olivier Durigon, et avec
la participation d’une trentaine de dirigeants et d’éducateurs de l’USAlbi et de l’ASPTT Albi. Le beau temps a été de
la partie, les enfants se sont bien amusés, et la journée a été réussie.
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