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La fête à Rigaud, mais un résultat décevant pour les
albigeois !
DÉFAITE FRUSTRANTE DES ALBIGEOIS
CONTRE LUZENAC
ALBI
: 1
LUZENAC : 2

(mi-temps : 0-1)

But pour Albi : Niang (66è)
But pour Luzenac : Ventribout (10è), Lieu (80è)
L’US Albi avait prévu une grande fête pour la venue du leader
Luzenac. Pari réussi puisque les tribunes étaient copieusement
garnies. L’Ecole de Foot a été présentée à la mi-temps, et c’est
peu de dire qu’elle a bien tenu sa place dans les tribunes, avec
des banderoles, beaucoup de bruit et d’encouragements. Pour
que la fête soit totale, il aurait suffi que le poteau n’empêche pas le
deuxième but albigeois ….
Difficile à admettre pour les albigeois : c’est au moment où ils
étaient bien près de faire la décision qu’ils ont encaissé le but de
la défaite. Dommage, car après un début de match laborieux, ils
avaient vraiment mis le leader en difficulté pour le plus grand
plaisir d’un public nombreux et enthousiaste, avec les jeunes de
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l’école de foot.
Les deux équipes entraient d’emblée dans le match, bien décidées à en découdre. La tenue de
balle était plutôt visiteuse, et sur un mauvais renvoi de la défense locale, Ventribout ouvrait la
marque dès la dixième minute d’un maître tir des quinze mètres sous la barre. Quelque peu
dominés techniquement, les albigeois allaient alors réagir. Mais ils se heurtaient à une défense
ariégeoise très expérimentée. Ils s’exposaient aussi aux contres de leurs adversaires, et Rigaud
devait sauver trois situations très chaudes : devant Maurice (16è), puis avec l’aide de Blanc (27è),
enfin face à Ventribout (34è). La domination locale se faisait plus incisive dans le dernier quart
d’heure, et Costes devait s’employer sur deux tirs de Mouty Sinan (30è) et Dakhlaoui (38è), mais
malgré plusieurs situations dangereuses , les albigeois n’arrivaient pas à égaliser avant la pause.
Niang signe sa rentrée
Leur domination devenait totale en début de seconde période. Les coups francs bien placés et les
opportunités se multipliaient devant le but ariégeois … jusqu’à cette montée de Dakhlaoui qui
servait parfaitement Niang dont le tir croisé faisait mouche (66è). Encouragés, les albigeois
continuaient leur pression, et quelques minutes plus tard, Kolangonda déviait son premier ballon
… sur le montant de Costes (72è). C’était sans doute le tournant du match … Car bientôt,
s’échappant du milieu du terrain, Lieu semait la défense albigeoise et ajustait Rigaud (80è) . Dès
lors, les visiteurs n’allaient pas laisser échapper la victoire que les albigeois, fatigués, n’arrivaient
plus à leur contester.
Les ariégeois ont connu la réussite du leader … Ils doivent leur victoire à la qualité de leur défense
et à leur technique supérieure, mais ils ont été vraiment dominés en seconde période. Les
albigeois peuvent regretter, une fois de plus, leur début de match. Ils ont pourtant montré qu’ils ont
de la ressource. Le championnat est encore long …
Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : «Nous avons un peu manqué de caractère dès le début du
match. Mais je suis amer parce que les deux buts étaient évitables. La deuxième mi-temps a été
bien meilleure, c’est vrai, mais comme nous avons eu du mal à rentrer dans le match, nous nous
exposons à des déconvenues »
Albi : Rigaud – Bonnefous – Dakhlaoui – Ruiz- Blanc – Casano – Lacourt (cap.) – Mouty Sinan –
Niang – Martinez (Vaconsin 60è) – Julia ( Kolangonda 71è) Entr. : Philippe Jarriot
Luzenac : Costes – Karaboualy (cap.) – Lopez – Lamhaf – Outrebon – Fargues (Lieu 72è) –
Traoré – Cauderlier – Maurice – Ventribout (Vignau 58è) – Cestari (Ndiaye 68è)
Entr. :
Sébastien Mignotte
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Les séniors II s’imposent encore à l’extérieur
FONSORBES
US ALBI II

:
:

0
1

(mi-temps : 0-1)

Buts pour Albi : Dakhaloui M. (34è)

Pour la deuxième fois consécutive, et avec un scénario identique, les albigeois l’ont emporté à
l’extérieur grâce à la rapidité et au réalisme de leurs attaquants et à la solidarité sans faille de leur
défense.
L’opposition de style était très nette en première période : les longs ballons des locaux n’arrivaient
pas à mettre en danger la défense visiteuse tandis que les contres très rapides des albigeois leur
permettaient de se créer plusieurs occasions. Ils étaient près de marquer dès la dixième minute,
mais le tir de M. Dakhlaoui était sauvé sur la ligne par un défenseur. Ce même joueur était plus
heureux vingt minutes plus tard : lancé en profondeur, il échappait à la défense et gagnait son
face à face avec le gardien (34è). L’avantage albigeois à la pause ne paraissait pas usurpé au vu
de la maîtrise du jeu dont ils avaient fait preuve.
La solidarité défensive des albigeois
Les choses allaient changer en seconde période. Après
quelques minutes de domination
visiteuse, les locaux prenaient résolument les choses en main pour redresser la situation. Ils se
heurtaient alors à une résistance courageuse des albigeois, très bien organisés défensivement.
Malgré quelques situations favorables, et n’arrivaient pas à égaliser, la faute en partie
à
l’excellente partie de Bellot, le gardien visiteur. Sur des contres, les albigeois auraient même pu
aggraver la marque, mais Marianella (65è) et Capou (77è) laissaient passe leur chance. Les
dernières minutes étaient très chaudes sur le but albigeois, mais le score ne bougeait pas.
Cette victoire, la troisième consécutive en championnat, permet aux joueurs de François Julien de
garder la seconde place du classement à égalité avec Montauban.
ALBI : Bellot – Bacabe – Navarro – Costes – Parvedy – Belkoussa H. – Capou – Belkoussa F. –
Mukumi – Dakhlaoui M. – Marianella L. – Madi – Calvayrac Entr. : François Julien

Albi III toujours victorieux à domicile
US ALBI :
3
CORDES :
1
(mi-temps : 2 - 0 )
Buts pour Albi : Djemai, Said, Laab
Contre les cordais dirigés par notre ami Christian Garres, les albigeois ont remporté la victoire,
mais ce ne fut pas si facile. Les visiteurs ont une équipe jeune et joueuse, et ils dominaient
nettement les vingt premières minutes contre des locaux qui avaient du mal à s’organiser. Ils y
arrivaient mieux ensuite, et ils marquaient deux buts avant la pause par Zidane Djemai et Said.
Les cordais revenaient dans la partie en début de seconde période en réduisant le score. Rien ne
changeait, avec le risque d’une égalisation des visiteurs, jusqu’aux dernières minutes, et au but de
Morgan Laab qui clôturait le score (85è).
ALBI : Teixeira Alves – Hakizimana – Lacroix – Remazeilhes – Lucchese Qu. – Bouvil – Hanou –
Nduwayo – Said – Djemai – Labb – Viguier – Payen – Zouak Entr. : Nicolas Lucchese
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Les Féminines s’imposent largement à St Sulpice
Saint Sulpice : 1
USA F
: 5
(mi-temps : 0 - 1 )
Buts pour Albi : Pestana*2-Robert-Buee-Jouvenceau
Les féminines albigeoises rencontraient à nouveau, ce week-end, les filles de St Sulpice, mais
cette fois-ci en championnat. Malgré un déplacement à 11, l'équipe a réalisé un gros match. St
Sulpice ouvre le score sur leurs seule occasion en 1ère mi-temps comme la semaine précédente.
Mais les filles resteront soudées et égaliseront dans la foulée juste avant la mi-temps ... La
deuxième mi-temps sera à sens unique où l'intensité des albigeoises fera la différence. Mieux en
place les occasions et les buts font s'accumuler. Félicitations pour leurs belle prestation. Le travail
porte ces fruits ....
US ALBI :Mouys - Gonzales- Desroseaux- Faitout-Guinde-Grandin-Robert-Pestana-JouvenceauBuee-Gresiak

Les U19 sèchement battus à Muret
Muret : 3
USA
: 0
(mi-temps : 0 - 0 )
Les joueurs d’Anthony Bazin ont subi une nette défaite à Muret ; Ils avaient pourtant bien débuté
le match, se créant deux bonnes occasions dans les vingt premières minutes. Mais les sorties de
Rey et de Emassi, sur blessure, allaient déstabiliser le groupe qui n’allait plus retrouver son
équilibre. Ils atteignaient tout de même la mi-temps sur un score nul. La domination muretaine
allait se concrétiser dès le début de la seconde période et ne plus se démentir par la suite,
d’autant plus que Michel G. et Laporte allaient eux aussi quitter le terrain sur blessure.
L’équipe devra se mobiliser pour l’accueil de la lanterne rouge, Lourdes, samedi prochain sur le
synthétique à 16h.
Des nouvelles des blessés : pas bonnes pour Arnold Emassi : fracture de la cheville ; meilleures
pour Charles Rey qui avait reçu un choc à la tête nécessitant l’intervention des pompiers et qui a
pu regagner Albi avec ses partenaires. C’est moins grave, semble-t-il, pour G.Michel et Laporte.
Nous souhaitons à tous un prompt rétablissement avec une pensée particulière pour Arnold qui va
se faire opérer.
US Albi : Thomas – Sebe – Michel G. – Emassi – Madi – Rey – El Bouazati – Deplace – Laporte –
Pradel – Carme – Michel Qu. – Fethi – Cayrel Entr. : Anthony Bazin

U 15 ELITE : Qualification en Coupe du midi contre l’ASPTT Albi
ASPTT Albi : 0
USA
: 5
(mi-temps : 0 - 3 )
Buts pour Albi : Martin N. (2), Hammadou (2), Barrau
Pour le premier tour de la coupe du Midi, nos U 15 elite étaient opposés à l’équipe de l’ASPTT qui
avait joué samedi dernier contre notre équipe 3, en championnat d’excellence. Dominant toute la
rencontre, les joueurs de Rémy Mariou se sont imposés logiquement. Supérieurs techniquement
et athlétiquement, ils ouvraient le score dès la cinquième minute : après un long débordement sur
l’aile droite, Delebarre centrait impeccablement pour N. Martin qui marquait de la tête. Ce même
joueur récidivait sur un corner un quart d’heure plus tard (20è). Les parades de l’excellent gardien
de l’ASPTT empêchait le score d’enfler, mais il ne pouvait rien sur le troisième but de Barrau qui
se présentait seul devant lui (33è). Il faut préciser que malgré le score, les joueurs de l’ASPT
s’efforçaient de produire un bon football. La physionomie du match ne changeait guère en
seconde période, et les joueurs de Mariou ajoutaient deux nouveaux buts par Hammadou.
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UNE SOIREE RICHE EN
EVENEMENTS
Ce samedi soir, après la réception
de Luzenac, les bénévoles de l'US
ALBI ont accueilli les partenaires de
l'US. Avec la présence du Groupe
ZEN, la musique a accompagné les
nombreux présents du jour qui ont
pu apprécié le très bon repas
préparé par Dominique Bonnet.
L'ambiance de l'après midi a pu se poursuivre pour l'après match. Il manquait Ahmad Khademy,
hospitalisé pour des examens médicaux. Nous lui souhaitons de revenir en pleine forme.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 22 et 23 OCTOBRE 2016
Seniors I
Honneur

Seniors II
Honneur Regionale

Seniors III
Promotion de 1ère

Féminines
District

Challenge des R.
U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U19
Honneur Ligue
USA - LOURDES

U15 I ( Coupe )

U15 II

U14 Elite

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