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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.

EXPLOIT DES SENIORS, BONNE ENTRÉE DES U19
Les séniors DH l’emportent au bout du suspense ….
GOLFECH : 2
ALBI :
3
(mi-temps : 1-1)
Buts pour Albi : Lacourt (2 dont un sur pen.), Martinez
Après le match nul à domicile contre Rodez 2, ce déplacement à Golfech
revêtait une grande importance pour les albigeois. Ils bénéficiaient de l’entrée
en lice de Jonathan Lacourt et ils ont eu le mérite de l’emporter après avoir
connu bien des déboires.
Les malheurs albigeois, d’abord ….
L’entame des albigeois était de bon niveau malgré la chaleur écrasante. A la
demi-heure de jeu, sur une tête bien placée d'un attaquant de GOLFECH,
Laincer, par un reflexe malheureux, arrêtait le ballon de la main alors qu’il
prenait le chemin des filets. Il était exclu, et le pénalty permettait aux locaux de
prendre l’avantage (29è). Calbou remplaçait Laincer au poste d'arrière central,
mais il avait bientôt la malchance de se blesser gravement au genou. Après un
long arrêt de jeu, la rencontre redémarrait sur un bon rythme...
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Puis Jonathan Lacourt au dessus du lot …
Les albigeois allaient puiser dans leurs malheurs un sursaut d’énergie. Avec un Lacourt au-dessus du lot et
un Martinez en très bonne forme, ils dominaient alors le milieu du terrain et ils égalisaient juste avant la mitemps sur un but d’école : Martinez servait sur l’aile Julia qui centrait à ras de terre pour Lacourt dont la
reprise des vingt cinq mètres prenait le chemin des filets.
Hélas, Golfech reprenait l’avantage dès la reprise (48è) et avec la chaleur et l’infériorité numérique on ne
donnait pas cher des chances des Albigeois. Ils continuaient pourtant à produire du bon jeu et Martinez
égalisait bientôt : sur un long dégagement de Bellot, le gardien albigeois, Martinez reprenait de volée des
trente-cinq mètres et lobait ainsi le gardien pour
l’égalisation.
Pour assurer finalement la victoire …
La chaleur, l’énervement : la fin de match était difficile
pour tous mais les albigeois ne lâchaient pas. Un
joueur de Golfech faisait un malaise et la longue
interruption reposait tout le monde. En particulier les
albigeois qui se créaient alors deux occasions par Julia
et Mouty Sinan, lequel était fauché ensuite alors qu’il
filait au but. Et Lacourt ne manquait pas le pénalty de
la victoire (80è) que les albigeois réussissaient à
défendre jusqu’au bout. Cette victoire récompense le
courage et la combativité des albigeois. Une nouvelle
fois, ils ont redressé la barre malgré des vents contraires et une situation difficile. Ils restent ainsi à proximité
des leaders. Ce qui rend encore plus attractif le prochain match à Rigaud, contre Muret, une des grandes
équipes de ce championnat.
Albi : Bellot – Bonnefous – Halfi – Ruiz – Laincer – Calbou – Julia – Lacourt – Marianella – Martinez – Mouty Sinan
– Dakhlaoui E. - Dakhlaoui M. - Vaconsi Entr. : Philippe Jarriot
Avertissements : Julia (30è), Martinez (50è), Marianella (90è) Expulsion : Laincer (29è)

Les séniors DHR perdent leur premier match … comme d’habitude !
MARSSAC : 1
ALBI II :
0
But pour Marssac : Arnal (29è)
Il est une tradition qui tend à se solidifier : les joueurs de François Julien perdent leur premier match ,
toujours à l’extérieur (il y a deux ans à St Sulpice : 0-1, l’an dernier à Saix 1-2), ce qui ne les empêche pas
d’accéder à l’échelon supérieur en fin de saison. A croire que cette équipe vise la montée en DH en fin de
saison ! Quoi qu’il en soit, ils se sont heurtés à une équipe beaucoup plus volontaire, qui n’a jamais rien
lâché, et qui s’est montrée dangereuse en attaque. Les albigeois ont plutôt mieux tenu le ballon en première
période, mais sans se créer d’occasions vraiment dangereuses. Leurs adversaires ont mené quelques belles
attaques et ont réussi à marquer un but à la demi-heure. Les réservistes ont accentué la pression en début de
seconde période. A deux reprises, le but était proche, mais il y avait toujours un pied ou un dos pour
empêcher le ballon de rentrer. Un peu plus tard, Konangonda réussissait à percer les lignes adverses mais
tardait trop à tirer et se faisait reprendre. Les marssacois étaient bien déterminés à garder leur avantage, et
ils y parvenaient. Il faudra faire preuve d’un peu plus d’efficacité dans quinze jours à l’Union … que l’on
verra d’ailleurs contre l’équipe I, dimanche prochain, en Coupe de France !
Albi : Lopez – Pelissier – Recoules – Coste – Parvedy – Navarro – Calvayrac – Chrifi – Capou – Belkoussa – Baaziz –
Madi – Kolangonda – Hakizimana Entr. : François Julien
Avertissements : Pélissier (30è), Parvedy (62è), Baaziz (89è)
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U 19 Honneur Ligue : Bonne entrée en matière
ALBI HL :
1
CASTANET
: 1
(mi-temps : 0-0 )
But pour Albi : Laporte (63è),

But pour Castanet : 79è

Les joueurs d’Anthony Bazin ont réussi leur entrée dans le difficile championnat Honneur ligue, mais ils
peuvent regretter d’avoir laissé échapper une victoire qui semblait leur tendre les bras. Face à une place forte
du football régional, qui présentait une équipe solide et très athlétique, les albigeois ont montré qu’ils
pouvaient rivaliser, et c’est une grosse satisfaction.
Malgré une chaleur étouffante, la première mi-temps était menée sur un bon rythme. Le jeu était équilibré, et
les albigeois faisaient preuve d’une bonne circulation de balle malgré une tendance aux dribbles inutiles.
Les albigeois dominaient nettement le début de la seconde mi-temps, privant leurs adversaires de ballons.
Ils se créaient quelques belles occasions mais n’arrivaient pas à prendre l’avantage. Le rythme baissait
ensuite, ce qui était logique vu la chaleur, et les visiteurs allaient être sanctionnés d’un carton rouge pour un
mauvais geste. Les albigeois profitaient de leur supériorité numérique et ouvraient bientôt le score par leur
nouvel avant centre Laporte, servi par Carme (63è). Est ce cet avantage qui leur paraissait définitif, est-ce la
chaleur, ou l’effet négatif supériorité numérique : toujours est-il qu’ils allaient alors reculer et laisser à leurs
adversaires la possession de la balle. Et ce qu’on sentait venir arrivait sous la forme d’un pénalty qui
permettait aux visiteurs d’égaliser. Les albigeois avaient une bonne réaction en fin de match, et trois
occasions très nettes, dont une reprise d’El Bouzati qui heurtait la transversale … Rien ne rentrait et un score
nul frustrant sanctionnait les débats.
Il n’en reste pas moins que c’est un bon début et que les albigeois ont largement les moyens de le confirmer
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LES FÉMININES REPRENNENT SUR DE BONS RAILS
BAS ROUERGUE : 3
US ALBI
: 8
But pour Albi : Buéé (2)- Laidi(2) Gresiak - Robert - Jouvenceau - Saysset
Le Match amical à la Fouillade contre Bas
Rouergue (district Aveyron) s'est déroulé
dans une très bonne ambiance, notamment
grâce à l'accueil des dirigeants locaux. Ce
1er match amical pour les filles qui
apprennent à se connaître fût de qualité
avec de belles phases offensives, et surtout
beaucoup d'envie qui laisse présager une
saison de qualité.

Jonathan LACOURT SIGNE A L’U.S.ALBI
L’ US Albi vient d’enregistrer un renfort de poids avec la signature de Jonathan Lacourt, bien connu dans l’albigeois
comme dans le milieu du football. Cette signature a été officialisée dans les bureaux de SNC Diffusion, sponsor
maillot de l’US Albi, en présence de M Sirgue et de ses collaborateurs, de Laurent Lejeune, Président de l’US Albi et
de Eric Théron de La Dépêche du Midi.
Après avoir joué dans les équipes de jeunes à Albi, Jonathan Lacourt a rejoint le centre de formation de Lens. Il a
ensuite commencé une carrière prometteuse de footballeur professionnel en Ligue 1 à Lens puis à Valenciennes.
Hélas, une fracture de la jambe compliquée l’a éloigné des terrains plusieurs années et l’a empêché de rejouer au plus
haut niveau. Amoureux du jeu, il a pourtant continué sa carrière en national puis en Ligue 2.
Revenu à l’U. S. Albi voici trois saisons, la
qualité de ses prestations lui a valu un nouveau
contrat professionnel à Nîmes. Désireux
désormais de s’installer dans l’albigeois, il vient
donc rejoindre les rangs de l’U. S. Albi.
Le club tarnais a des objectifs ambitieux cette
saison, et la présence de Jonathan Lacourt sera
un atout majeur. Son expérience, sa connaissance
du jeu, sa qualité technique et son excellente
frappe de balle seront très précieuses pour
l’équipe du Président Lejeune à l’orée d’un
championnat qui s’annonce difficile et très
disputé.
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U17 Promotion Ligue

U15 District
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PROGRAMME DU WEEK-END DU 10 Septembre 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
DHR

USA - l'UNION

USA - CARMAUX

Seniors III
1ère Division

Féminines

U19
Honneur Ligue

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

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

USA - ONET

U15 II

U14 Elite

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

BLAGNAC - USA

USA - ASPTT

USA - TARBES

USA - TARBES

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