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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.

LES SENIORS CHUTENT, LES U19 CARTONNENT
Défait en coupe de France par Luc Primaube
LUC PRIMAUBE :
US ALBI
:

3
2 (mi-temps :2-1)

But pour Albi : LACOURT (x2)

Il est vrai que l'US ALBI n'est pas taillée pour cette compétition,
où la réussite les fuit depuis de nombreuses années. Cependant,
cette année, les dirigeants albigeois avaient fait de la coupe de
France un objectif prioritaire en ce début de saison.
La déception était palpable samedi soir après le coup de sifflet
final. Devant un public nombreux, les locaux se sont illustrés très
rapidement, profitant des largesses de la défense albigeoise.
Heureusement, le 1er centre ne trouvait pas preneur. Quelques
minutes plus tard cependant, l'attaquant primaubois ne ratera
pas sa cible par 2 coups consécutifs. 2 à 0 au bout de quelques
25 minutes de jeu. Mmêe les supporters de Luc Primaube n'en
croyaient pas leurs yeux. Lacourt, encore lui, relança alors
quelque peu ce match en inscrivant sur coup franc le premier
but albigeois...
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Une seconde mi-temps hachée
A la reprise, les albigeois tentèrent de prendre le controle de la rencontre, mais les adversaires
du jour repoussaient intelligemment toutes les tentatives. La frustration se fit sentir dans cette
seconde période hachée par les nombreux coups de sifflets de l'arbitre. Sur une des
nombreuses contestations, JULIA écopera d'un 2ème carton jaune, synonyme d'exclusion. A 10
contre 11, la mission devenait impossible, les attaquants albigeois ne trouvant aucune faille.
Sur un énième contre, c'est môme Luc Primaube qui inscrivait le 3ème but.
La réduction du score en fin de partie ne sera qu'anecdotique. Bravo à Luc Primaube qui
confirme qu'il n'est jamais facile de gagner en terre aveyronaise.
Laurent LEJEUNE, président de l'US Albi : « Tout d'abord, bravo à nos homologues aveyronnais,
qui méritent leur qualification. Pour ma part, c'est une grosse déception. Réaliser un bon
parcours pour cette 100ème Coupe de France faisait partie d'un de nos 2 objectifs. Nous
devions mieux faire ce soir. Nous n'avons pas été à la hauteur et malheureusement, il n'y a pas
de séance de rattrapage en Coupe de France.
Désormais, nous allons nous concentrer sur le championnat en évacuant, je l'espère, au plus
vite cette élimination ... »
US Albi : Rigaud - Bellot – Bonnefous – Dakhlaoui E. – Ruiz – Blanc – Julia – Lacourt – Laincer –
Vaconsin – Martinez - Marianella – Mouty Sinan - Kolangonda - Galonnier Entr. : Philippe Jarriot
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Challenge des Equipes Réserves : Victoire albigeoise contre Montauban
US ALBI II
:
MONTAUBAN :

4
2

(mi-temps : 3-1)

Buts pour Albi : L. Marianella (3), csc

Contre une équipe de Montauban qui était venue à Albi pour jouer au ballon, les albigeois se
sont logiquement imposés.
La première mi-temps, jouée sur un bon rythme, a été très animée. Elle a été marquée par la
supériorité collective des albigeois qui faisaient circuler le ballon rapidement et efficacement, et
par l’insolente réussite de Laurent Marianella, auteur de trois jolis buts et qui a vu un tir heurter
la transversale.
Il ouvrait la marque au bout de dix minutes de jeu, sur une balle en profondeur, mais les
montalbanais égalisaient dix minutes plus tard. La fin de la première période était plus
nettement dominée par les albigeois qui ajoutaient deux nouveaux buts et étaient près d’en
marquer plusieurs autres. Les montalbanais étaient dangereux par à-coups, mais Lopez gardait
fort bien sa cage.
Juste avant la pause, les visiteurs étaient réduits à dix. Les albigeois ne profitaient pourtant pas
véritablement de cet avantage car le rythme baissait en seconde période, et les deux équipes
ajoutaient un but chacune.
Comme l’an dernier, les albigeois réussissent de bons résultats dans ce challenge des réserves.
Ce match aura été en tout cas, pour eux, une excellente répétition avant le difficile match de
championnat, samedi prochain, contre Grisolles sur le synthétique (18h).
US ALBI: Lopez – Hakizimana – Bacabe – Coste – Parvedy – Garres – Chrifi – Belkoussa – Mukumi –
Dakhlaoui M. – Marianella L. – Calvayrac – Baaziz Entr. : François Julien

Albi III se qualifie en Coupe du Tarn aux dépens de Carlus-Rouffiac
US ALBI III :
CARLUS :

3
1

(mi-temps : 3 - 0 )

Buts pour Albi : Madi x3

Face à une équipe de Carlus Rouffiac joueuse et de bonne qualité, les albigeois faisaient une
bonne première période et prenaient rapidement l’avantage par Madi (5è) surprenant la
défense par sa rapidité. Leurs adversaires se défendaient bec et ongles et s’efforçaient de faire
du eu quand ils avaient le ballon. Mais les attaquants albigeois, très vifs, donnaient du mal à
leurs adversaires, et Madi ajoutait deux buts en fin de mi-temps (38è et 41è).
La seconde mi-temps était plus hachée, cafouillage, accrochages, erreurs techniques, et le jeu
albigeois se délitait quelque peu. Leurs adversaires haussaient leur niveau de jeu, se créaient
des occasions, réduisaient la marque (55è) et étaient bien près d’ajouter un second but. Mais en
se portant à l’attaque, ils s’exposaient, et les albigeois rataient plusieurs bonnes occasions en fin
de match. Cette victoire permettra aux albigeois de jouer le prochain tour de la Coupe du Tarn.
US ALBI : Teixeira Alves – Said – Lacroix – Remazeilhes – Lucchese Qu. – Sebe – Hanou – Djemai –
Moussa – Labb – Viguier - Payen – Lucchese N. - Entr. : Nicolas Lucchese
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Les U 19 cartonnent à Rodez
RODEZ :
US ALBI :

0
5

(mi-temps : 0 - 2 )

Buts pour Albi : El Bouazati (2), Madi, Fofana, Belkoussa

Après deux rencontres encourageantes quant à la manière, mais décevantes quant aux
résultats, les joueurs de Anthony Bazin ont réussi une grosse performance à Rodez qui
s’annonçait comme un favori de la poule. Les albigeois attendaient leurs adversaires en début
de match. Ils résistaient bien à leurs offensives et marquaient deux buts sur des contres par El
Bouazati. En seconde période, ils allaient chercher leurs adversaires un peu plus haut pour les
empêcher de réagir. Cette tactique leur réussissait puisqu’ils marquaient bientôt un troisième
but par Madi sur corner. Ce but refroidissait les ardeurs locales et les albigeois maîtrisaient
ensuite le reste du match. Belkoussa et Fofana, pour leur premier match cette année,
marquaient même deux nouveaux buts, ce qui alourdissait sérieusement le score. Bravo à toute
l’équipe. Ce match bien réussi pourrait être le véritable début de championnat pour cette
équipe qui recevra Tournefeuille, samedi prochain, sur le synthétique (16h).

Les U 17 Honneur Ligue résistent bien mais s’inclinent chez le leader
BALMA : 2
US ALBI : 0
Déplacement périlleux chez un prétendant au podium, le Balma Sporting Club, invaincu à ce
jour.Notre équipe, bien en place en ce début de rencontre, contrecarrée les assauts de Balma,
qui jouait un jeu rapide en passant sur les cotés, mais notre défense veillaient au grain.
A la 18ème minute, coup dur pour Albi qui perd Thibault Danjou d’une entorse à la cheville.
Nathan Paulin, le remplacera poste pour poste.La pression de l’équipe de Balma sera constante.
Nous arriverons à la mi-temps sur un score de 0-0 , avec dans nos but un Valentin Sarthou en
état de grâce : plusieurs parades décisive à son actif, et une équipe d’Albi qui ne lâche rien.
La deuxième mi-temps, plus compliquée pour nos couleurs avec une nouvelle blessure de
Bruno. Notre défense se trouve déstabilisée, et à la 58ème minute, but de Balma sur un coup de
pied arrêté, repris dans la surface de réparation. Balma fera des changements avec l’entrée d’un
ancien pensionnaire de l’US ALBI, Raphael Laude, qui viendra anéantir les espoirs Albigeois
avec un 2ème but à la 65ème minute. A retenir que la bande à Bossion n’a rien lâché et à mis
énormément de cœur sur cette rencontre : encourageant pour la suite du championnat.
Prochain match dimanche 2 Octobre contre Toulouse Métropole.
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U 17 Excellence : première victoire et beaucoup de buts entre Albi et Le Séquestre
US ALBI
: 10
Le Sequestre : 6

But pour Albi : Nkunku (5), Zaimi (3), Fernandez Barreto, Takerboucht

C’est peu de dire que les attaques ont pris le pas sur les défenses dans ce match. Avec l’aide du
vent, le albigeois dominaient la première période, agréable et jouée sur un bon rythme. Ils
marquaient cinq buts par Zaimi (3) et Nkunku (2) et n’en concédaient qu’un seul.
Avec le soleil et la fatigue, la seconde période était jouée sur un rythme plus tranquille. On crut
à l’avalanche albigeoise lorsque à la reprise,face à de adversaires réduits à dix, Fernandes
Barreto marquait un sixième but, avec beaucoup de facilité, dès la première action, après un
bel échange de passes. Mais le jeu allait tomber dans la facilité, avec beaucoup d’occasions
manquées par le albigeois. Jusqu’à la 65è minute, et la réduction du score par les joueurs du
Séquestre qui allaient montrer qu’ils ne voulaient pas se résigner. Et en un quart d’heure, les
deux équipes allaient marquer huit buts également répartis, quatre pour le Séquestre, et quatre
pour Albi, par Nkunku (3) et Takerboucht. Malgré les nombreuses actions dangereuses, plus
rien ne sera ensuite marqué.
Tous les acteurs du match doivent être félicités : les joueurs d’Albi qui ont remporté leur
première victoire dans ce championnat après un nul et une défaite, les joueurs du Séquestre qui
ne se sont pas résignés en seconde période malgré la lourdeur du score.
Prochain match samedi prochain à Brens à 15h.
US ALBI : Versigny – Studnicki – De Carvalho – Toucet – Sljivic M. – Henry – Gieudes – Lejeune –
Nkunku – Zaimi – Takerboucht – Sljivic L. – Fernandes Barreto Entr. : Claude Nduwayo

U 15 Exc. : troisième succès consécutif
Saint JUERY :
US ALBI :

0
1

(mi-temps : 0-0 )

But pour Albi : Hammadou

Cette rencontre a été très disputée et les albigeois ont dû batailler pour garder leur victoire
jusqu’au bout.
Ce sont eux qui entraient le mieux dans le match et dominaient nettement, mais sans marquer,
jusqu’à la pause fraîcheur. Celle-ci leur était un peu fatale, et ils subissaient ensuite la
domination de leurs adversaires.
Ils se reprenaient en seconde période et ouvraient bientôt le score par Hammadou. Les locaux
vont jeter ensuite toutes leurs forces dans la bataille pour égaliser, mais les joueurs de Nicolas
Lucchese garderont le score jusqu’au bout, emportant ainsi leur troisième victoire consécutive.
Ils occupent donc la première place du classement, à égalité avec Castres.
Ils devraient pouvoir la conforter samedi prochain avec la réception de Brens à 14h sur le
synthétique.
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Photo de la semaine : Journée départementale à SOUAL

PROGRAMME DU WEEK-END DU 01 et 02 Octobre 2016
Seniors I
DH

Seniors II
DHR

Toulouse Métro. - USA

USA - Grisolles

Seniors III
Promotion 1ère

Féminines

U19
Honneur Ligue

Castelnau - USA

USA - Roquecourbe

USA - Tournefeuille

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Toulouse Métro. - USA

Brens - USA

USA - BALMA

USA - Marssac

USA - BALMA

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