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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.

Qualification des seniors en Coupe de France
Malmenés en première mi-temps,
les albigeois se qualifient en seconde.
ALBI :
2
L’UNION : 1 (mi-temps :0-1)
But pour Albi : Lacourt (54è), Blanc (73è)
But pour L’Union : Adèle (26è)
Malgré une chaleur accablante, les équipes de L’Union et d’Albi
ont
proposé une rencontre animée et attrayante de bout en
bout. Malmenés ans le jeu, les locaux se sont imposés en
seconde période face à des adversaires diminués par une
expulsion. Une fois n’est pas coutume, les albigeois débutaient le
match bien timidement. Ce n’était pas le cas de leurs adversaires
qui leur rendaient pourtant une division.
Bien organisés,
omniprésents au milieu du terrain, ceux-ci menaient le jeu à leur
guise. L’expulsion de leur défenseur Gilliot, pour un jeu trop
dangereux (15è) ne ralentissait pas leur marche en avant, et ils
ouvraient logiquement la marque par Adèle, leur excellent
attaquant, qui grillait la défense pour battre Bellot de près (26è).
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L’emprise visiteuse diminuait à la demi heure, fatigue oblige. Les albigeois qui ne s’étaient
jusqu’alors manifestés que par quelques actions de Mouty Sinan et les hors jeu à répétition de
Marianella montraient le bout de leur nez mais sans arriver à prendre en défaut la défense
adverse.
Le coup de canon de Lacourt
Discours du coach ou fatigue des visiteurs : toujours est-il que la physionomie du jeu changeait
du tout au tout en seconde période avec une domination totale des albigeois. Les situations
dangereuses se multipliaient alors jusqu’à l’égalisation sur ce coup de canon de Lacourt
reprenant, des quinze mètres en biais, un long centre de Bonnefous (54è). Régulièrement prise
de vitesse sur les passes magiques de ce même Lacourt, la défense visiteuse souffrait ensuite
mille maux et encaissait logiquement un second but par Blanc sur un cafouillage dans la
surface (73è). Malgré une réaction en fin de match les visiteurs, fatigués, n’arrivaient pas à
égaliser et devaient à de multiples arrêts de leur gardien de ne pas voir s’alourdir l’addition.
On ne soulignera jamais assez le mérite des joueurs de L’Union qui ont entretenu l’espoir
jusqu’au bout. Les albigeois se sont qualifiés pour le prochain tour, dans quinze jours, et c’est ce
que l’on retiendra.
Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : « Je retiens surtout la qualification. Contre une équipe de
DHR, ça n’a pas été facile du tout, et la chaleur n’explique pas tout. Il y a beaucoup de choses à
améliorer, et un état de forme différent entre les joueurs qu’il faudra arriver à gérer. »
Grégory Sorroche, entraîneur adjoint de L’Union : « Nos joueurs peuvent être vraiment fiers, car
ils ont tenu tête à une équipe de DH. Mais l’expulsion a changé la physionomie du match. Que
se serait-il passé sinon ? Après, en seconde mi-temps, on savait bien que si on prenait un but,
ça allait être très difficile. Mais j’insiste : bravo à tous nos joueurs.»
Temps très chaud - 150 spectateurs
Mahfoudhi et Benazouz

Bon arbitrage de Mr Ben Amar

assisté de Mrs

Avertissements : L’Union : Stefevel (66è)
Expulsion : L’Union : Gilliot (15è)
US Albi : Bellot – Bonnefous – Dakhlaoui (Halfi 70è) – Ruiz – Blanc – Julia – Lacourt – Vaconsin –
Marianella – Martinez – Mouty Sinan (Belkoussa 82è) Entr. : Philippe Jarriot
L’Union : Terrisse – Gilliot – Guedea – Lecuona – Soubercaze – Seille – Adele – Assana (Robert
58è) – Koumou Casteran 70è) – Medina (Stefevel 46è) Entr. : Ludo Gregory
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Challenge des Equipes Réserves : les séniors 2 se réhabilitent !
ONET LE CHATEAU 2 : 1
ALBI II :
4
But pour Albi : Breil (2), Kolangonda, Delbes
Après la déconvenue de Marssac, les joueurs de François Julien avaient besoin de repartir sur
de bonnes bases avant la prochaine journée de championnat. C’est chose faite. Bien que partis
à onze, ils ont réussi un excellent match à Onet le Château contre une équipe jeune et de
qualité. Kolangonda et Breil donnaient rapidement un avantage substantiel à leurs couleurs.
Onet réduisait la marque sur coup franc, mais Breil réussissait le doublé avant la pause. Jouant
dans un excellent état d’esprit, les albigeois ne connaissaient pas de difficultés en seconde
période et aggravaient la marque par Delbes.
Un résultat positif de nature à redonner confiance à ce groupe avant le difficile déplacement à
l’Union, samedi prochain.
US ALBI : Lopez – Recoules – Hakizimana – Coste – Parvedy – Navarro – Garres – Calvayrac –
Kolangonda – Delbes – Breil Entr. : François Julien

Défaite frustrante pour les U 19 Honneur Ligue
ALBI :
2
ONET LE CHATEAU : 3
(mi-temps : 1-1 )
But pour Albi : Deplace (10è), El Bouazati (52è)
But pour Onet : 8è, 80è, 88è
Les albigeois ont subi contre Onet le Château une déconvenue semblable à celle de samedi
dernier contre Castanet. Ils ont laissé échappé, et perdu, un match qu’ils dominaient, pour
s’être relâchés alors qu’ils menaient au score et dans le jeu.
Les deux équipes ont eu le grand
mérite de jouer, sous une chaleur
accablante, un match dense, très
rythmé et spectaculaire qui a
enchanté le public. Mieux entrés
dan le match, les visiteurs
ouvraient le score sur un coup
franc repoussé par le gardien
mais repris par un attaquant (8è).
Ils ne menaient que deux
minutes : à l’issue d’une belle
action, El Bouazati débordait et
son centre était poussé dans le
but par Deplace (10è).
Les
albigeois allaient plutôt dominer
le reste de la mi-temps, mais
gâcher les quelques
opportunités qu’ils s’étaient
créées.
Union Sportive Albigeoise

US ALBI NEWS N° 34

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

12 SEPTEMBRE 2016

Ils allaient dominer plus nettement le début de la seconde période. Avec une bonne relance du
jeu par les ailes, l’activité inlassable de Charles Rey au milieu et la vitesse des attaquants, ils
créaient de grosses difficultés à la défense adverse. Logiquement, El Bouazati, deux minutes
après avoir butté sur le gardien, reprenait de la tête un centre de Gabin Michel et donnait
l’avantage à son équipe (52è). Les aveyronnais était alors aux abonnés absents et étaient bien
près de concéder un nouveau but en plusieurs occasions. Hélas, le tableau d’affichage ne
bougeait pas et, la fatigue aidant, les joueurs d’Anthony Bazin allaient baisser de ton en fin de
match. Leurs adversaires en profitaient pour marquer deux buts dans les dix dernières minutes,
sur deux coups francs lointains bien exécutés (80è et 88è) et enlever le gain du match.
Cette défaite est vraiment frustrante pour les albigeois car ils pensaient (et le public le pensait
avec eux) tenir le match. Ils auraient sans doute mérité la victoire au vu de leur engagement et
du jeu qu’ils ont produit pendant plus d’une heure. Le match a duré dix minutes de trop…
Les albigeois font l’apprentissage de l’Honneur Ligue, et de l’exigence technique et physique
que ce niveau requiert pour bien figurer. Ils devraient apprendre vite car leur équipe ne
manque pas de talents.
US ALBI : Lefloch – Michel G. – Castro – Emassi – Madi – Rey – Pradel - Deplace – Laporte – Michel
Qu. - El Bouazati – Carme – Fethi – Sebe Entr. : Anthony Bazin

Nouvelle victoire des séniors III en amical
TERSSAC 2 : 2
ALBI III :
10
Contre une équipe de Terssac incomplète, la 3 a continué sa série de matches amicaux et de
larges victoires. Les deux équipes étaient pourtant à égalité au bout de demi-heure de jeu. La
suite a été plus difficile pour les locaux. Reste à traduire tout cela en championnat. Les joueurs
de Nicolas Lucchese en auront l’occasion dès samedi prochain pour le premier match de
Promotion de 1ère série, contre Pampelonne 2 à 18h sur le synthétique.

Belle prestation (amicale) des féminines
GAILLAC : 4
US ALBI F : 6
Buts pour Albi : Anaïs Jouvenceau, Houria Laidi, Sarah Greczack

Contre une équipe de Gaillac mixte (équipe 1 et 2, l’équipe 1 opérant en DH), les joueuses de
Julien Viguier ont réalisé un bon match et continué elles aussi leur série victorieuse. Il faut
signaler leur bonne résistance lorsque l’adversaire a aligné sa meilleure équipe. Les filles qui
pour certaines n'ont que un an de foot dans les jambes ce sont bien battues et n'ont rien
lâchées face à des filles bcp plus expérimentées. On est pressé de voir nos joueuses en
championnat. Il ne commencera, hélas, que début octobre.
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Défaite des U 17 Honneur Ligue à Blagnac
BLAGNAC : 1
ALBI :
0
But pour Blagnac : 44è
On se posait des questions sur cette
équipe
albigeoise
presqu’entièrement renouvelée à
l’intersaison, et comprenant de
nombreux 1ère année. Chez une
place forte du football de Midi
Pyrénées, ils ne se sont pourtant
inclinés que d’un petit but, marqué au
plus mauvais moment, juste avant la
pause.
On attend donc avec intérêt le premier match que l’équipe de Marc
Bossion, son nouveau coach, jouera à Albi. Ce sera sur le synthétique, samedi prochain à 16h
(contre Montauban qui s’est lourdement incliné à Rodez 2 ce week end).

Les U 17 Excellence tenus en échec par l’ASPTT Albi
ALBI 2 : 2
ASPTT : 2

(mi-temps : 1-2 )

Contre une équipe de l'ASPTT de bonne qualité, et pratiquant sans doute un football plus
collectif, les joueurs de Claude Nduwayo ont réussi à obtenir le match nul. La première mitemps était équilibrée, mais les postiers, plus réalistes menaient 2-1 à la mi-temps. La chaleur
aidant, le rythme n’était pas très élevé en seconde période, et l’USAlbi obtenait l’égalisation par
Nkunku, auteur des deux buts.
A noter que l’arbitre a raccourci de dix
minutes le match (qui avait pris un
peu de retard). Il a sans doute estimé
que, vu la chaleur, on pouvait s’arrêter
là, et, finalement, tout le monde s’en
est arrangé. Prochain match à
Dourgne, samedi prochain, pour les
joueurs de Claude Nduwayo.
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Courte défaite des U 15 Elite
ALBI :
0
TARBES : 1 (mi-temps : 0 – 0)
Que des regrets pour Rémy Mariou et
son équipe qui se sont inclinés par la
plus petite des marges, sur un but
marqué en seconde période. Malgré
de nombreuses incursions dans le
camp des adversaires du jour, les
albigeois ont manqué de réalisme
dans les vingt derniers mètres.

Match du rachat, peut-être, dimanche
prochain à Tournefeuille.

Les U 14 s’imposent nettement
ALBI II :
4
TARBES : 2
Buts pour Albi : Un, Frayssinous, Treilhes, Mauries
Les joueurs d’Aziz Agougou débutent formidablement leur championnat avec cette belle
victoire. Très appliqués, les U14 ont évolué par de bonnes phases de jeu collectif.
Cette victoire devrait en appeler bien d’autres. Bravo !

Les U 15 Exc. trop forts pour Benfica Graulhet
GRAULHET BENFICA : 0
ALBI III :
8 (mi-temps : 0–3)
Aucun suspense dans ce match entièrement dominé par les albigeois qui menaient déjà de
trois buts à la mi-temps.
Ce sera sans doute un peu plus difficile sur le synthétique samedi prochain contre Lavaur 2 à
14h.
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L'Interview de la semaine : Tom, joueur du pôle espoir de Castelmaurou
- Qui es-tu ? Tom Frayssinous
- Quel âge as tu ? 13 ans, je vais faire 14 ans le 20 Janvier 2017
- Quel est ton poste préféré ? Le poste que je préfère est milieu
défensif
- Ta plus grosse qualité ? La détermination
- Ton plus gros défaut ? Têtu
- Ton plat préféré ? Les pâtes à la carbonara
- Ta musique préférée ? " mon bijou" de JUL
- Tes vacances c'est plutôt repos, sport à fond ou un peu les deux ? un
peu des deux
- Si tu ne jouais pas au foot, quel sport ferais tu ? Handball
- Ton joueur préféré ? Paul POGBA
- Ton sportif préféré ? Le sprinter Usain BOLT
- Ton équipe préférée ? Barcelonne
- Ton coach préféré ? José MOURINHO
- Te souviens-tu de ton premier entraineur ? Morgan GARRES
- Dans quelle équipe voudrais tu jouer plus tard ? Chelsea
- As tu un meilleur ami(e) ? oui, plusieurs
- Un mot pour conclure ? " Toujours croire en ses rèves"
Merci et bravo Tom !!

PROGRAMME DU WEEK-END DU 17 et 18 Septembre 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
DHR

USA - Muret

L'Union - USA

Seniors III
1ère Division

Féminines

U19
Honneur Ligue

USA - Pampelone

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

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

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

USA - Montauban

Dourgne - USA

Tournefeuille - USA

USA - Ent. AGOUT

Tournefeuille - USA

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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U19 Honneur Ligue

Féminines

U17 Excellence

U15 Excellence
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