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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 II et les U 19 confirment
Les U 19 s’imposent largement contre Lourdes
US ALBI : 7
LOURDES : 1
(mi-temps : 0-2)
Buts pour Albi : El Bouazati (25è, 76è 88è), Qu. Michel (14è et
82è), Laporte (70è sur pén.), csc (65è
Contre une équipe joueuse mais limitée, et venue sans ambition à
Albi (les lourdais présentaient seulement onze joueurs), les
albigeois se sont imposés sans problème.
Dès le début du match, El Bouazati multipliait les débordements
mais se heurtait au gardien adverse (6è, 8è, 12è). La quatrième
fois était la bonne : servi sur l’aile par une splendide passe de
Rey, El Bouazati débordait et centrait pour Quentin Michel qui
prolongeait la balle dans le but (14è). Les lourdais essayaient de
réagir. Mais s’ils arrivaient à construire un peu de jeu en milieu de
terrain, ils n’arrivaient pas à mettre en danger la défense locale. Et
à la suite d’un corner, El Bouazati ajoutait bientôt un second but en
reprenant un ballon qui traînait à proximité des buts (25è). Les
albigeois tombaient ensuite dans un football approximatif qui ne
leur permettait pas d’alourdir le score avant la pause.
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Le début de la seconde période voyait les lourdais bien décidés à réagir, mais sans mettre Cluzel,
le gardien local, en péril. Le troisième but albigeois, au bout de vingt minutes, mettait fin à leurs
espérances : sous la pression de Qu. Michel, l’arrière central lourdais poussait le ballon dans
l’angle de son but (65è). La domination albigeoise allait ensuite se faire de plus en plus nette, et
les lourdais, sans remplaçants, craquaient dans les vingt dernières minutes. Ils encaissaient
quatre nouveaux buts : d’abord par Laporte qui se faisait justice sur pénalty après avoir été
fauché dans la surface (70è), par El Bouazati sur un splendide lob (76è), par Qu. Michel bien
lancé entre deux défenseurs (82è), par El Bouazati à nouveau qui clôturait la marque après avoir
dribblé le gardien (88è).
Cette victoire permet aux joueurs d’Anthony Bazin de consolider leur place en milieu du tableau.
Ils se produiront à nouveau sur le synthétique samedi prochain à 15h30. Ce sera l’avant dernier
tour régional de la Coupe Gambardella contre l’équipe de Seysses-Frouzins (banlieue
toulousaine) qu’il conviendra de prendre très au sérieux, même si elle joue seulement au niveau
du district toulousain.
ALBI : Cluzel – Guiraud – Castro – Sebe – Madi – Rey – El Bouazati – Deplace – Michel –
Belkoussa – Pradel – Laporte – Carme Entr. : Anthony Bazin

Challenge des Equipes Réserves : les seniors 2 s’imposent en infériorité numérique
US ALBI II
Onet le Chateau

: 1
: 0

(mi-temps : 1-0)

But pour Albi : Calvayrac (11è sur pén.)

Bien qu’ils aient été réduits à dix au bout d’une vingtaine de minutes suite à l’expulsion de leur
gardien Julien Viguier, les albigeois ont remporté une nouvelle victoire par la plus petite des
marges. Ils marquaient en effet au bout de dix minutes sur un pénalty de Calvayrac. Sur le terrain
annexe de Rigaud, la construction du jeu était difficile, et une passe en retrait hasardeuse
entraînait la faute de Julien Viguier sur l’avant centre qui se présentait tout seul devant lui tout seul
(21è). Expulsé, le gardien albigeois était remplacé par Navarro qui allait faire immédiatement
plusieurs arrêts difficiles, et sa partie remarquable allait contribuer à la victoire albigeoise.
La seconde mi-temps allait être plutôt dominée par les visiteurs qui se heurtaient à une défense
très résolue des albigeois. Aussi, ils ne se créaient que très peu de véritables occasions. Malgré
leur infériorité numérique, les albigeois résistaient jusqu’au bout et remportaient un quatrième
succès consécutif en Challenge des Equipes Réserves.
Retour au championnat samedi prochain avec la venue de Toulouse Métropole 2 sur le
synthétique à 18h. Cette équipe s’est renforcée récemment, en particulier avec deux anciens
albigeois : le gardien Lopes, et Christian Gyeboaho, et la rencontre promet d’être serrée, même si
les albigeois sont portés en ce moment par une vague favorable.

US ALBI : Viguier – Hakizimana – – Costes – Parvedy – Recoules - Navarro – Capou – Bouvil –
Mukumi – Calvayrac - Madi – Lucchese Entr. : François Julien, M.Dakhlaoui
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Coupe du Midi U17, un petit tour et puis s’en va !!!
MAZAMET
US ALBI

:
:

3
0

(mi-temps : 2-0)

Les vainqueurs trouvent les moyens et les perdants trouvent des excuses. C’était la phrase
affichée dans les vestiaires du petit stade champêtre de Saint-Baudille, et des excuses « aucunes
» vu la piètre prestation de nos U17 qui affrontaient Mazamet , équipe évoluant en excellence
district , 2 divisions en dessous de la notre.
Au vu de la physionomie du match, nous aurions cru le contraire. Le petit poucet à manger l’ogre
Albigeois. 1er but , dès la 4ème minute sur un corner repris de la tète , cela devient une habitude
récurrente. A la 32ème minute , coup franc pour Mazamet , petite erreur de main du gardien
albigeois , on lui pardonnera vite ce geste vu le nombre d’arrêts décisifs qu’il effectue depuis le
début de la saison. A la 64ème minute, coup franc magnifique, pleine lucarne . Cela donne 3 buts
sur 3 coups de pied arrêté.
Coté Albigeois, 10 bonnes minutes à la reprise, ou nos joueurs ont essayé de pratiquer un football
bien léché, mais malheureusement sans se créer d’occasions dangereuses.
La victoire de Mazamet est amplement méritée.
Vivement les vacances, la coupure fera du bien au corps et aux têtes.
Bon rétablissement à nos blessés : Antony, Nabil, Thibaud, Tom, Pablo.
Rendez vous au prochain match contre Muret , leader de ligue honneur .
ALBI: Sarthou Valentin, Sliti Othman, Paulin Nathan, Dauzat Michael, Brun Jean, Lejeune
Baptiste, Olivieri Bruno, Legevaques Yohan, M’hamdi elyes, Wozniczka Dimitri, Angles Raphael,
Takerboucht Racim, Zaimi Ottman.
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Ecole de Foot : Les belles prestations des U 11 et des U 9
Les U 11 ratent de peu la qualification pour une finale nationale
Les U 11 de Patrick Pradelles jouaient sur le terrain de Revel un tournoi qualificatif pour la finale
nationale du « Mini Mondialito ». Hélas, malgré de belles parties, les choses allaient mal tourner
pour eux. Malgré une nette domination, ils concédaient le 0 – 0 contre Toulouse Métropole pour le
premier match. Ils allaient ensuite perdre de façon rageante leur second match contre L’Union,
ratant plusieurs occasions de but et encaissant un but casquette en fin de rencontre. Ils
réussissaient malgré tout un bon match nul (1-1) contre le futur vainqueur de l’épreuve, Balma et
leur victoire contre le TAC (1-0), en fin d’après midi, ne comptait plus que pour l’honneur. Ils
terminent second derrière Balma.
Dommage, mais bravo tout de même à eux tous et à leur entraîneur.
Les U9 perdent aux penaltys en huitième de finale.
La " pitchoun cup " est l'un des tournois qui fait tourner la tete des jeunes joueurs de l'hexagone.
En effet, ce tour préliminaire permet de se qualifier pour rencontrer les meilleures équipes
européennes : FC Barcelone, Manchester, Athlético Madrid ...
Cependant, nos jeunes U9 ne furent guère impressionnés par ce défi. Ils remportèrent 8 matchs
sur 9 face à des équipes toutes motivées par l'enjeu.
Qualifiés pour les huitièmes de finales, ils auront l'occasion de prendre plusieurs fois le large au
cours d'une rencontre disputée. Cependant, le coup de sifflet final les emmènera vers la séance
de tirs au but. Celle ci leur sera fatale. La déception fut aussi grande que l'envie de gagner.
La présence sans faille des éducateurs permettra de réaliser la belle prestation qu'ils venaient
d'accomplir.
Bravo à tous ces jeunes qui représentent ALBI sur tout le territoire.

Union Sportive Albigeoise

US ALBI NEWS N° 40

Seniors DH

LECLASSEMENTS
FOOTBALL DEPUIS 1911

Seniors DHR

U19 Honneur Ligue

Féminines

Seniors III

U17 Honneur Ligue

U15

24 OCTOBRE 2016

U17 Excellence

U15 Excellence
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Samedi prochain

PROGRAMME DU WEEK-END DU 29 et 30 OCTOBRE 2016
Seniors I
Honneur

Seniors II
Honneur Regionale

Onet - USA

USA - TMFC

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

Seniors III
Promotion de 1ère

Féminines
District

U19
GAMBARDELLA

Trebas - USA

ST Sulpice - USA

USA - US SEYSSES

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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