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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.

ALBI DEBUTE MAL LE CHAMPIONNAT
Absents en première période, les albigeois arrachent
l’égalisation en toute fin de match
ALBI :
3
RODEZ II : 3
(mi-temps : 0-2)
Bon terrain - Temps très chaud, vent - Plus de 200 spectateurs - Arbitrage de
Mr Menager assisté de Mrs Tonon et Mole
But pour Albi : Ruiz (61è), Vaconsin (66è), Rigud (90è + 5)
But pour Rodez : Quebre (1ère), Fofana (32è), Garcia (78è)
Avertissements : Albi : Laincer (32è), Calbou (40è), Ruiz (80è), Vaconsin
(89è),
Rodez : Bobek H (8è), Chrifi (39è), Bobek T (81è – 87è),
Ajoun (85è)
Expulsions : Albi : Rigaud (après match)
Rodez : Bobek T. (87è), Fofana (après match)
Albi : Rigaud – Bonnefous – Halfi – Ruiz – Dakhlaoui – Calbou – Laincer –
Casano (Martinez 62è) – Marianella – Julia (Vaconsin 62è) – Mouty Sinan
(Pélissier 77è) Entr. : Philippe Jarriot
Rodez : Ader – Peirelane – Olivera – Foucras – Salesse – Bobek H. – Quebre
(Ayrinhac 75è) – Fabre (Ajoun 56è) – Fofana – Garcia – Chrifi (Bobek T. 75è)
Entr. : Florent Rech
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Malgré une forte chaleur, Albi et Rodez 2 ont livré un match animé et spectaculaire. En seconde période, ls
deux équipes ont ciselé un scénario à rebondissements qui a tenu en haleine le nombreux public de Rigaud
jusqu’au dénouement exceptionnel.
Une perte de balle en milieu de terrain et un but encaissé au bout de trente trois secondes, Quebre gagnant
son duel avec Rigaud, les albigeois engageaient bien mal le championnat.
Et les choses empiraient bientôt : profitant d’une défense albigeoise laxiste, Fofana ratait une grosse
occasion (10è) puis aggravait la marque à la demi heure, poussant le ballon dans le but entre deux défenseurs
locaux (32è). Et les albigeois dans tout ça ? ils dominaient plutôt territorialement mais abusaient de balles
longues et, malgré leurs efforts, trouvaient difficilement des solutions face à une défense regroupée et
efficace. Ils étaient pourtant près d’égaliser en deux occasions, par Marianella (18è) ou Mouty Sinan (28è)
mais l’avantage des ruthénois à la pause paraissait justifié au vu de leur maîtrise technique et de la qualité
de leurs attaquants.
L’improbable retour
La seconde période allait être beaucoup plus mouvementée. Agressifs et entreprenants, les albigeois
repoussaient dans leur camp des visiteurs fatigués et tout d’un coup bien empruntés, et ils refaisaient leur
retard en cinq minutes : un coup franc canon de Ruiz trompait d’abord Ader gêné par le soleil (61è) puis sur
un service lumineux de Martinez, Vaconsin signait son entrée en égalisant malgré un angle fermé (66è). On
sentait les albigeois prêts à prendre l’avantage et un déboulé d’Halfi échouait de peu (76è). Mais au moment
où ils étaient près de rompre, les jeunes visiteurs allaient reprendre l’avantage par Garcia sur un de leurs
rares contres (77è). Cette douche froide n’arrêtait pas les albigeois et une tête de Laincer heurtait le bas de
la transversale sans rentrer (82è). Le match se tendait alors : fautes multiples, parlotes, carton rouge … et
alors que le public albigeois commençait à ne plus y croire,
au bout des arrêts de jeu, le gardien albigeois Rigaud
montait sur le dernier corner et catapultait le ballon dans
l’équerre du but ruthénois.
Ce retour improbable mais mérité permet aux albigeois de
limiter les dégâts. Ils ont du pain sur la planche pour
préparer les futures échéances.. La jeune équipe
ruthénoise, talentueuse, peut regretter de n’avoir pas tenu
la distance.
Hélas, des incidents stupides d’après match priveront les
deux équipes de joueurs importants pour les prochains
matches.
Le but incroyable de Clément Rigaud
Les buts de gardiens sont rares dans le football. On se
souvient encore de la tête du gardien toulousain Ahamada
donnant la victoire à son équipe en fin de rencontre de
championnat de France contre Rennes. Certains se
souviennent peut-être du but marqué directement sur son
dégagement par l’albigeois David Moriette au cours d’un
match de Coupe de France à Montauban. Mais le but de
Clément Rigaud a ceci d’exceptionnel qu’il a été marqué à
la dernière minute de jeu et qu’il est splendide. Alors que
plus grand monde ne conservait d’espoir, il montait sur le
dernier corner bien tiré par Calbou, et sa tête filait sous la
transversale dans le coin du but. Bravo !

Union Sportive Albigeoise

US ALBI NEWS N° 32

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

29 AOUT 2016

Interview du président de l'US ALBI, Laurent LEJEUNE
Webm: Vous voilà à l'aube d'une 3ème saison en tant que président de l'US
ALBI, quels sont les objectifs 2016/2017 ?
LL : Oui, effectivement, voici une 3ème année qui a déjà commencé pour nous
dès le coup de sifflet final de la saison dernière. Notre objectif est clairement
annoncé : la remontée de l'équipe I au niveau national ( ndlr : CFA2 ou
National III ) et maintenir nos équipes de jeunes au plus haut niveau régional.
Sur ces 2 premières années, nous avions axé notre travail sur la remontée des
seniors II, des U19, et des seniors III afin de pourvoir aux différents besoins de
l'équipe Fanion, car nous pensons avec les directeurs sportifs à la nécessité
d'avoir des U19 et des seniors de l'équipe réserve au plus haut niveau possible
en régional.
Webm: Pour monter, on dit souvent qu'il faut des moyens humains et financiers, qu'en est il de la situation du club ?
LL : Nous maitrisons nos coûts de fonctionnement et avons la satisfaction d'accueillir de nouveaux partenaires privés
avec des entreprises locales qui croient en notre projet. La ville d'Albi nous soutient dans notre action de
restructuration ainsi que le département. Désormais, à nous de mettre en correspondance nos moyens avec nos besoins.
Webm : Pour 2016/2017, il y a du changement, des nouveautés ?
LL : Cette année, moins de nouveauté que l'an passé où nous avions créé une équipe féminine et développer l'US
ALBI ARENA. Nous avons consolidé les nouvelles fondations, désormais on élève notre projet, déformation
professionnelle...
Webm : A quoi doit on s'attendre ?
LL : Nous envisageons de nouvelles pistes pour développer un nouvel engouement autour de l'évènement
FOOTBALL. Ce week end, c'est plus de 200 personnes qui sont venus assister au match de reprise. Cela signifie que
le football masculin albigeois n'est pas mort. Nous allons tout mettre en oeuvre pour atteindre nos objectifs et répondre
aux nombreuses attentes du public albigeois.
Webm : Quelles sont les nouvelles recrues de l'US ALBI ?
LL : Elles sont nombreuses car beaucoup de jeunes sont appelés à quitter la région pour leurs études. Le recrutement
concerne donc les 3 équipes séniors et les U19 Honneur Ligue. On peut citer Nicolas BLANC et Nicolas CASANO, le
retour de Brandon MARIANNELLA et de son frère Laurent.
Webm : Jonathan LACOURT a-t-il signé ?
LL : Oui, c'est une excellente nouvelle pour l'US, mais aussi pour ALBI car c'est exemple pour le travail, le respect et
l'engagement. Nous procéderons très bientôt à sa présentation.
Webm : Quelle est votre vision pour le football tarnais ? Les clubs tarnais sont en difficulté .
LL : J'ose espérer que dans un temps très proche, l'US redeviendra cette locomotive pour le football tarnais et régional.
Mais les temps ont changé, et pour cela, je pense sincèrement que des rapprochements avec d'autres club seront
nécessaires voir obligatoires, chaque chose en son temps.
Webm : Une dernière question, ce n'est pas trop dur d'être président d'un club de foot amateur ?
LL : Bien sur que c'est difficile surtout si vous prenez en compte le décalage entre le foot amateur et le foot
professionnel. Mais nous devons continuer car le sport et notamment le football possède un rôle trop important dans
notre société.
A l'US ALBI, les personnes que je rencontre désirent que le club retrouve le CFA, alors je leur rappelle que le foot,
c'est un sport collectif, et qu'il n'y a qu'ensemble que l'on pourra gravir les échelons.
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CLASSEMENTS
Seniors DH

PROGRAMME DU WEEK-END DU 03 Septembre 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
DHR

GOLFECH - USA

Marssac - USA

Seniors III
1ère Division

Féminines

U19
Honneur Ligue

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

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

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

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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