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US ALBI NEWS	

Vous trouverez ici toute les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les résultats
des différentes équipes engagées
dans nos championnats régionaux.	


En bref	

Cette semaine, pose du carrelage
dans les futurs vestiaires du
FUTSAL.	

Nettoyage de la salle 	


!
Agenda	


!

Mercredi 09 Décembre 2015, 15h 	

2ème Noël solidaire de l'US ALBI
avec la collecte des jouets pour
une association locale.	


Un week-end paradoxal, de l’insolente réussite des
seniors DH au nul regrettable de la PH et aux
défaites rageantes des U 17 …..	

Les seniors DH sans pitié pour Rodez …	

ALBI : 4	


RODEZ II : 0 (mi-temps : 2 - 0) 	


Pelouse impeccable – Temps froid – Vent violent – Bon arbitrage de Mr Bernad,
entouré de Mrs Guionnet et Moussaoui	

Buts / Albi : Hakizimana (35è), Cestari (41è et 66è), Gyeboaho (87è)
Avertissements / Albi : Martinez (31è), Gyeboaho (58è) Rodez : Diaby (56è)	

Albi : Rigaud – Ruiz - Dakhlaoui – Laincer – Galonnier (Candelon 45è) – Keita
– Hakizimana – Gyeboaho – Cestari (Ngamb 70è) – Martinez – Houbaine
(Navarro 75è) Entr. : Vincent Petit	

Rodez : Sechi – Hoareau – Youness – Sermet – Schaab – Diaby – Quebre –
Fabre (Fofana 55è) – Chrifi – Bobek – El Baghdadi
Entr. : Florent Rech et
Stéphane Calvel	

Après une partie spectaculaire, les albigeois se sont imposés grâce à leur
efficacité offensive. Le score ne rend pas compte, toutefois, de la belle partie
des aveyronnais et de leur domination en seconde période. 	

La pression des locaux, en début de match, était trop confuse pour être
productive. Les visiteurs réagissaient par des contres très rapides, et la première
occasion était pour eux : Rigaud devait sortir un arrêt réflexe de grande classe
devant Chrifi pour éviter le pire (20è). Et curieusement, c’est au moment où les
ruthénois avaient pris l’ascendant que les albigeois allaient ouvrir le score sur
une splendide action Martinez – Cestari – Houbaine qui se terminait par une
volée victorieuse de Hakizimana (35è). C’était le prélude de dix minutes de folie
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albigeoise : on croyait au but de Houbaine deux minutes plus tard,
mais il tardait trop à frapper (37è) avant qu’un splendide tir
d’Hakizimana, très en verve, ne s’écrase sur le montant gauche de
Rodez (39è). Et, logiquement, Cestari doublait le score peu après à
la suite d’un coup franc (41è), donnant au score une physionomie
que personne n’aurait imaginée douze minutes plus tôt. 	


Les parades exceptionnelles de Rigaud	

Les ruthénois montraient leurs intentions dès la reprise avec un tir
de Sermet qui heurtait la transversale (47è). Leur domination allait
se poursuivre durant quasiment toute la mi-temps, mais ils allaient
se heurter à une défense acharnée des albigeois, menée par un Laincer des grands jours, à l’aisance insolente, à un
gros travail de Keita, Gyeboaho et Martinez en milieu de terrain et à un gardien, Rigaud, en grande forme.
Impeccable sur tous les ballons, celui-ci réalisait trois parades de grande classe sur une tête à bout portant de Chrifi
(73è), et sur deux tirs de Quebre (82è et 87è) alors que Ruiz dégageait sur la ligne une balle qui entrait dans le but
(60è). Bref, malgré leurs efforts et de nombreuses situations dangereuses, les ruthénois n’y arrivaient pas. Ce n’était
pas le cas des albigeois : ceux-ci réagissaient seulement par contres et ils marquaient un troisième but par Cestari
qui se jouait de trois défenseurs sur un centre de Hakizimana (66è). Les aveyronais avaient le mérite de continuer à
pousse malgré le manque de réussite. Ils baissaient pied pourtant dans les cinq dernières minutes : Albi se procurait
plusieurs occasions et marquait un dernier but par Gyeboaho à l’issue d’une action personnelle (87è) .	

Le score est sévère pour des ruthénois vifs, combatifs, joueurs mais parfois naïfs. Il récompense des albigeois
toujours sérieux : ils ont retrouvé le bon cap avant trois rencontres difficiles contre Muret, Luzenac et Girou.	


!
Vincent Petit, entraîneur
d’Albi : « On a été patient
et sérieux de bout en bout et
on a su marquer au bon
moment. En face il y avait
une bonne équipe et la
défense a fait preuve de
solidité. Cette victoire nous
remet sur de bons rails. »	
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Les Seniors PH peuvent avoir des regrets. 	

ALBI II : 3	


	


ONET LE CH : 3 (mi-temps : 0-0)	


Buts pour Albi : Chifri, Muikumi, Capou	

Comme les séniors DH, les séniors II voulaient repartir du bon pied après leur
incroyable défaite à Séverac. Eh bien, c’est raté ! Et pourtant, on croyait à une large
victoire à moins de demi-heure de la fin du match ! En effet, après une première
période équilibré et un peu terne, les joueurs de François Julien se montraient efficaces
en début de seconde période. Ils marquaient un premier but par Chifri, à la suite d’une
bonne action de Capou, puis, profitant de la baisse de régime de leurs adversaires, ils marquaient deux buts en trois
minutes, par Mukumi, d’un joli lob après un service de Delbès, et par Capou. Ils étaient bien proches d’en marquer
un quatrième à deux ou trois reprises. Hélas, la facilité aidant, leur jeu se distendait, perdait de son sérieux, et ils
encaissaient bientôt un premier but sur une attaque rapide. Les visiteurs allaient alors y croire ! Les albigeois
bafouillaient leur football et encaissaient deux nouveaux buts, le dernier en toute fin de match. Dommage encore ! Le
match du rachat samedi prochain contre Balma II, à nouveau à domicile ?	


Nul méritoire des seniors III	

ST JEAN DE JEANNE : 3	


ALBI III : 3 (mi-temps : 0 – 1)	


Buts pour Albi : Leitao Rodrigues (1), Nduwayo (2)	

Prestation méritoire de notre dream team à St Jean de Jeanne : seulement 9 joueurs, une moyenne d’âge que l’on
qualifiera de respectable ! Bien que menés de un but à la pause, ils ont réussi à faire match nul grâce à beaucoup
d’abnégation et d’énergie dépensée ! Bravo à eux ! A signaler le bon accueil et la bonne ambiance qui a présidé au
match.	


Les féminines s’inclinent à Puylaurens	

PUYLAURENS : 5	


ALBI : 0 (mi-temps : 2-0)	


Les albigeoises oint fait une bonne première mi-temps, et elles ne cédaient qu’à l’approche de la pause. La seconde
mi-temps était plus compliquée. Il est vrai qu’elles n’avaient pas de remplaçantes. Prochaine rencontre dimanche
prochain à Castres	


!
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Large victoire des U 19	

ST GEORGES DE LUZENCON : 2	

 	

ALBI : 9 (mi-temps : 2-4)	

Les albigeois ont sans doute été inspirés par le célèbre pont de Millau,
situé à quelques encablures du terrain ! Ils ont en effet produit un excellent
football devant des adversaires certes limités, mais volontaires et
courageux. Ceux-ci ouvraient d’ailleurs le score au bout de trois minutes
de jeu. Mais les joueurs de Causse allaient rapidement revenir au score et
prendre le large (4-2 à la pause). Les albigeois dominaient largement la
seconde période avec cinq nouveaux buts. Bravo à tous. Il faudra
maintenir cette qualité de jeu pour les deux matches difficiles à venir,
contre Castres et à Balma en Coupe Gambardella. 	


Les U 17 Honneur Ligue s’inclinent face à Castanet 	

ALBI : 0	

CASTANET : 2 (mi-temps : 0-0)	

La bonne série des joueurs de Joseph Sardisco (une victoire et deux nuls) s’est arrêtée contre Castanet. Ils ont
pourtant dominé la partie et se sont créés plusieurs occasions. Mais maladresse ou manque de réussite, rien n’est
rentré et la réussite s’est tournée vers les adversaires. Il faudra retrouver le chemin des buts samedi prochain à Muret.	


Défaite rageante des U 17 Promotion Ligue	

ALBI II : 2	

COLOMIERS II : 3	

Fin de match à oublier pour les joueurs de Claude Nduwayo : Ils prenaient en fin de match l’avantage qui semblait
devoir leur donner la victoire…Hélas, la dernière minute leur était fatale puisqu’ils encaissaient deux buts à la suite.
Difficile à avaler : se joueurs lui doivent une revanche. Pourquoi pas dimanche prochain à Cahors ?	


Match exemplaire et belle victoire des U 15 Elite	

ALBI : 2	

RODEZ : 1 (mi-temps : 1- 1)	

Buts pour Albi : Boinaili, Carme	

Le début du match était équilibré, et les albigeois ouvraient bientôt le score par Boinaili qui échappait aux défenseurs
et devait s’y reprendre à deux fois pour battre le gardien . Mais les ruthénois pratiquaient un excellent football, bien
organisé et technique. Ils dominaient la fin de la première mi-temps et égalisaient logiquement. On craignait la reprise
pour les joueurs de Rémy Mariou . Mais , visiblement, ils avaient décidé d’aller chercher la victoire : luttant sur tous
les ballons, ils repoussaient leurs adversaires dans leur camp et augmentaient peu à peu la pression. On croyait au but
lorsque Carme s’enfonçait dans la défense, mais son tir heurtait le montant. Quelques minutes plus tard, Boinaidi était
fauché à l’approche des dix huit mètes sans que l’arbitre intervienne. C’est finalement Carme qui donnait l’avantage
aux locaux d’une tête rageuse à la suite d’un coup franc. Ce but le récompensait de son activité inlassable. Les
ruthénois poussaient en fin de match, mais la défense faisait front très habilement.	

La victoire revient finalement à ceux qui l’ont voulue le plus. Elle est d’autant plus méritoire que l’adversaire était de
qualité. Il faut noter la volonté des vingt deux acteurs de bien jouer au ballon malgré une aire de jeu difficile. C’est un
hommage rendu aux formateurs des deux équipes.	


Courte défaite des U 14 Elite	

ALBI II : 1	

RODEZ II : 2 (mi-temps : 0-1)	

But pour Albi : Nick Martin	

Les joueurs d’Agouggou n’ont pas démérité. Mais ils ont dû s’incliner d’un petit but face à une bonne équipe.	


Large victoire des U 15 District	

ALBI 3 : 9	

BRENS 2 : 0	

 (mi-temps : 4 – 0)	

Buts pour Albi : Archadi (2), Bedel (2), Ahipo, Bratti, Hammadou, Billy, csc	

Malgré le vent violent et le terrain difficile de Cantepau, les joueurs de Nicolas Lucchese ont fait un bon match et se
sont imposés nettement. Ils préparent de la meilleure façon la seconde phase du championnat, après Noël, où ils
affronteront des équipes plus solides.	
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L’ECOLE DE FOOT SUR TOUS LES
TERRAINS 	

U11 : victoire au tournoi en salle de rodez. Très belle prestation
tout au long de la journée avec une victoire face au U11 du
TFC 	

U13 1 : 2 belles victoires avec de la qualité dans le jeu et une
maitrise totale lors des 2 rencontres 	

U13 2 : une victoire et une défaite bon plateau dans l'ensemble. 	

U12 1 : une victoire et une défaite également trop juste
physiquement face a des 2èmes année et une meilleure maitrise
lors du second match 	


Mercredi 9 Décembre 2015 à 15 heures	

2ème noël Solidaire de l'US ALBI.	

N'hésitez pas à parrainer cette manifestation. Les jouets récoltés
seront distribués à l'association 1000 étoiles pour l'enfance.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 28 NOVEMBRE 2015
Seniors I
DH

Seniors II
PH

Seniors III
2ème Div

Féminines

U19
PL

USA - Balma

USA - Le Massal

Castres - USA

Castres - USA

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
Elite

U15 II

U14 Elite

Muret II- USA

Cahors - USA

Muret - USA

Ent. Coteaux - USA

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