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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 différentes Coupes sourient aux albigeois !
Coupe GAMBARDELLA
Succès méritoire des U19 à Montauban
MONTAUBAN : 1
ALBI :
2 (mi-temps : 0-2)
Buts pour Albi : Laporte, Qu. Michel
La coupe Gambardella est une institution dans le football français,
et elle est très prisée par les U 19. Aussi le tirage du 1er tour avaitil paru bien sévère avec les albigeois qui se voyaient proposer une
équipe d’Honneur Ligue, chez elle, Montauban.
Sur leur bonne lancée du championnat, les joueurs d’Anthony
Bazin, le magicien blanc, se sont pourtant imposés. Réussissant
une bonne première mi-temps, ils inscrivaient deux buts par
Laporte et Quentin Michel et étaient proches d’en marquer un
troisième.
La seconde mi-temps était plus laborieuse, et leurs adversaires
réduisaient l’écart. Ils faisaient ensuite des efforts pour égaliser, ce
qui donnait quelques bonnes balles de contre aux albigeois.
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Néanmoins, le score ne bougeait plus, et l’équipe albigeoise jouera le tour suivant. Bravo ! Les
efforts de la 1ère mi temps se firent sentir en seconde, avec une bataille engagée au milieu de
terrain et 2 défenses solides. Il faudra, sur un corner toulousain, une ttêe pleine de conviction pour
transpercer la défense albigeoise et marquer le but de la victoire à la 70ème minute. Face à la
meilleure défense du championnat, les dernières actions resteront stériles. Retour au championnat
samedi prochain avec un déplacement difficile à Muret.
US Albi : Cluzel – Michel G. – Castro – Emassi – Madi – Rey – Pradel – Deplace – Laporte –
Belkoussa – Michel Qu. – Fofana – Remazeilhes – El Bouazati Entr. : Anthony Bazin

Albi III se qualifie en Coupe du Tarn
US ALBI III
: 3
ST Benoit de Carmaux : 0

(mi-temps : 0-0)

Buts pour Albi : Sebe (55è), Nduwayo (78è), Moussa (84è)

Une équipe de St Benoît appliquée et accrocheuse a donné beaucoup de difficultés à des
albigeois supérieurs techniquement mais empruntés dans le domaine offensif. Les coéquipiers de
Maxime Taillefer, de retour sur les terrains, dominaient plutôt la première période, mais ils se
créaient peu d’occasions et le score était nul et vierge à la pause.
Les joueurs de St Benoît se montraient plus offensifs en seconde période, mais ils encaissaient
bientôt un but sur un bon tir de Sebe des vingt mètres au ras du montant (55è). La fatigue allait
ensuite se faire sentir, et les albigeois marquaient deux nouveaux buts en fin de rencontre, par
Nduwayo sur un bon service de Carme (78è) puis par Moussa sur un pénalty consécutif à un croc
en jambe sur Said dans la surface (84è).
Les albigeois se qualifient ainsi logiquement pour le 3ème tour de la Coupe du Tarn.

US ALBI : Teixeira Alves – Lucchese Qu. – Payen – Guiraud – Taillefer – Nduwayo – Zouak –
Sebe – Said – Moussa – Carme – Lucchese N. – Lacroix – Viguier Entr. : Nicolas Lucchese
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Challenge des Equipes Réserves : large victoire albigeoise
Carmaux II
US ALBI II

:
:

2
8

(mi-temps : 1-5)

Buts pour Albi : Kolangonda (3), Marianella L. (3), Madi , Calvayrac

Contre une équipe réserve de Carmaux qui leur rendait tout de même deux divisions, il n’y eut pas
véritablement de match. Sur un terrain difficile, les joueurs de François Julien ont marqué cinq
buts en première période et trois en seconde.
Difficile match de championnat , samedi prochain, à Fonsorbes.
ALBI: Lopez – Hakizimana –Garres – Navarro – Parvedy – Galonnier – Calvayrac – Madi –
Kolangonda – Bouvil – Marianella L. – Baccabe – Djemai Entr. : François Julien

Féminines – Coupe du Tarn : Victoire difficile contre St Sulpice
US ALBI F :
3
ST SULPICE :
2
(mi-temps : 0 - 1 )
Buts pour Albi : Houria Laïdi (2), Amélie Robert
L’équipe de St Sulpice a l’ambition, cette saison, de monter en Promotion de ligue, aussi s’est-elle
renforcée en conséquence . Elle ne venait donc pas sans ambition à Albi pour ce premier match
de groupe de la Coupe du Tarn.
Sur le difficile terrain de Caussels, les albigeoises dominaient tout de même le premier acte mais
sans arriver à faire aboutir leurs actions. Leurs adversaires, au contraire, faisaient preuve d’un
grand réalisme en ouvrant le score sur une de leurs rares opportunités.
Les joueuses de Julien Viguier allaient montrer un autre visage en seconde période, avec l’aide du
vent. Elles marquaient ainsi trois buts – deux par Houria Laïdi, insatiable, et un par Amélie Robert
– contre un à leurs adversaires et réussissaient à s’imposer. Bravo à toutes !
Les albigeoises pourront tirer d’utiles enseignements de cette rencontre avant le prochain match
de championnat, justement à St Sulpice dimanche prochain.
ALBI : Mouys – Gonzales – Robert – Faitout – Guimbe – Grandin – Jouvenceau – Pestana – Laidi
– Buee – Grzesiak – Blanc – Saysset – Aragnon Entr. : Julien Viguier
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Match nul frustrant pour les les U 17 Honneur Ligue
US ALBI
: 1
Pays Basse Ariège : 1
(mi-temps : 0 - 1 )
Ce Samedi nous recevions l’équipe du Pays Basse Ariège, qui venait chez nous avec la ferme
intention de stopper une série de 4 défaites sur autant de match joués. De notre coté nous avions
la détermination de rester invaincu chez nous.
Nous avons assisté à un match plaisant en ce début de rencontre : coté Albigeois avec de jolies
mouvements et une circulation de balle fluide .
Beaucoup d’amélioration dans ce secteur de jeux, mais un manque de lucidité dans la finition
nous privera d’ouvrir le score à plusieurs reprises.
A la 40ème minute sur une belle frappe de 25 mètres , le ballon viendra se loger dans la lucarne
gauche de Valentin Sarthou (but imparable).
La mi temps sera sifflée sur le score de 1-0 pour les visiteurs.

A la reprise du match, le discours du coach a du faire son effet. Les joueurs sont rentrés avec une
détermination maximale se créant de nombreuses actions dangereuses, mais toujours se manque
d’efficacité. A la 71ème minute la délivrance viendra d’une superbe action collective, concrétisée
par Raphael Angles. Pendant 20 minutes, nos joueurs monopoliseront le ballon et se créeront 3
occasions franches de donner la victoire à nos couleurs. Cette 2ème mi temps montre que cette
équipe à les moyens de bien se comporter dans ce championnat relevé.
Le bilan de cette rencontre sera notre solidité défensive, le nombre d’occasion que nous nous
sommes crées, et la détermination de la bande à Bossion de rester invaincu chez nous.
Prochain match le dimanche 6 novembre à Muret, leader de cette poule honneur ligue.
US ALBI : Valentin Sarthou, Labro Dylan, Brun Jean, Olivieri Bruno, Sliti Othman, Lejeune Baptiste,
Leguevaques Yohan, Angles Raphael, Atcher Jules, Manens Tom, M’Hamdi Elyes, Paulin Nathan,
Woznicka Dimitri, Dauzats Mickael.
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Les U 17 Excellence s’imposent in extremis
ALBI 2 :
1
VIGNOBLE 81 : 0 (mi-temps : 0-0)
But pour Albi : Nkunku (90è)
Il restait à peine quelques secondes au temps règlementaire et les deux équipes se dirigeaient
vers un match nul logique lorsque … un coup franc était sifflé pour les albigeois, très excentré, à
vingt cinq mètres de la ligne de but. Zaïmi le frappait parfaitement, et Nkunku, d’une tête
puissante, expédiait le ballon dans les filets. C’était l’épilogue, inespéré pour les albigeois, d’un
match moyen entre des locaux plus techniques mais brouillons, et des joueurs de Vignoble 81,
très athlétiques, mais peu efficaces en attaque. Après une première période équilibrée, les
visiteurs prenaient l’ascendant en fin de match et rataient plusieurs occasions de prendre
l’avantage. Ils allaient s’en mordre les doigts après l’épilogue compté ci-dessous.
Félicitation aux joueurs de Claude Nduwayo qui ont bien résisté à cette équipe bien placée au
classement et qui ont fini par s’imposer.
ALBI : Versigny – Studnicki – De Carvalho – Takerboucht – Sljivic L. – Henry – Gieudes –
Belkoussa – Nkunku – Zaimi – Fernandes Barreto – AbdouNahouda – Jones Entr. : Claude
Nduwayo

U 15 ELITE : Défaite sévère à Castres
U14 ELITE : Nouvelle victoire
Castres : 4
US ALBI : 1
Cette défaite des albigeois en terre castraise devra rapidement
tre évacuée de la tête de nos jeunes pousses. En effet, devant une équipe plus mature, les
albigeois concèdent une nouvelle défaite. Ils devront faire faire mieux sur la deuxième partie de
cette phase aller pour espérer remonter au classement. êCASTRES 2 : 3
ALBI 2 :
4 (mi-temps : 1-1 )
Buts pour Albi : Frayssinous, Mauries, Andriandafimanana, Calmels
C’est une belle victoire que les joueurs d’Aziz Agougou ont remporté à Castres, continuant ainsi
leur excellent parcours (3 victoires sur 4 matches).

Les U 15 Excellence dans un jour sans
ASPTT ALBI
: 2
US ALBI
: 1
Les joueurs de Nicolas Lucchese ont cumulé les handicaps pour cette rencontre contre une
équipe pourtant moins bien placée. Ils ont manqué de leur allant habituel, ne produisant qu’un
football trop approximatif, et ils ont eu la malchance de perdre leur gardien sur blessure : Erwann
Le Floch a en effet été emmené à l’hôpital pour une blessure semble-t-il assez grave.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le reste relève donc de l’anecdote, mais cette défaite fait perdre aux albigeois leur première place
au classement. Ils devront attendre plus d’un mois pour repartir de l’avant, (Mazamet ayant
déclaré forfait général) : le prochain match de championnat aura lieu le samedi 12 novembre avec
le déplacement chez l’équipe de Vignoble 81 (Ent. Rabastens – Lisle /Tarn).
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US ALBI - LUZENAC
PROGRAMME : Présentation de l'école de FOOT U6 à U13 et des éducateurs.
18H : Match contre le leader de la poule DH

PROGRAMME DU WEEK-END DU 15 et 16 OCTOBRE 2016
Seniors I
Honneur

Seniors II
Honneur Regionale

USA - LUZENAC

Fonsorbes - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

Seniors III
Promotion de 1ère

Féminines
District

U19
Honneur Ligue

USA - Cordes

ST Sulpice - USA

Muret - USA

U15 I ( Coupe )

U15 II

U14 Elite

Asptt - US ALBI

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