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La une reste à quai, les féminines presque,
bon week end pour les autres équipes …
La Coupe du Midi est déjà finie pour les seniors I
MAZAMET, BETE NOIRE DES ALBIGEOIS ….
MAZAMET :
US ALBI
:
Buts :

1
0 (mi-temps : 1-0)

Voilà quelques années, en Coupe e France, les albigeois, alors en
CFA, s’étaient inclinés 0 - 1 à Mazamet (alors en DHR) … Les
mazamétains ont remis ça, en venant à bout des albigeois avec un
peu de réussite et beaucoup de cœur … Avec une équipe très
remaniée, les albigeois avaient du mal à rentrer dans le match.
Leurs adversaires en profitaient pour mener quelques bonnes
actions ; ils finissaient par marquer sur une erreur défensive.
La seconde mi-temps était toute autre. La domination albigeoise
était totale et les occasions de but étaient multiples. Aucune ne
rentrait et les albigeois étaient éliminés de la Coupe du Midi.
C’est le charme du football et de la Coupe … Le petit peut venir à
bout du gros … C’est bien sympathique, mais c’est dur à digérer
quand vous êtes dans le mauvais rôle … Il reste les vacances de
Noël pour se refaire une santé car l’année 2017 va repartir sur les
chapeaux de roue avec un difficile déplacement à Auch. En
espérant qu’Albi, ce jour-là, joue parfaitement le rôle du petit …
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Challenge des Equipes Réserves : nouvelle victoire pour Albi II
US ALBI :
2
Carmaux : 1 (mi-temps : 1-1)
Buts pour Albi : Calvayrac,Moussa
Les albigeois continuent leur série de victoires en Coupe des Réserves. Cette partie était sans enjeu,
mais elle a donné lieu à un match ouvert et assez agréable. Les premiers en action, les carmausins
ouvraient la marque dès la troisième minute d’une belle tête sur un coup franc excentré (3è). Ils auraient
pu marquer un autre but sur un tir qui heurtait le haut de la transversale (30è) ; entre temps, les albigeois
avaient égalisé par Calvayrac d’un bon tir des 18 mètres (14è). En fin de mi-temps, ils étaient près de
prendre l’avantage, mais soit maladresse, soit intervention du gardien, le score en restait là.
La seconde mi-temps était dominée par les albigeois qui marquaient le but victorieux par Moussa.
Cette nouvelle victoire permet aux albigeois de garder la tête de leur poule dans ce Challenge des
Equipes Réserves.
US ALBI : Bellot – Kone – Guiraud – Djemai – Recoules – Chrifi - Bouvil – Moussa – Breil – Dakhlaoui –
Calvayrac Entr. : François Julien

Coupe du Tarn : Les seniors III se qualifient après une belle partie …
US ALBI :
4
Labrespy : 0 (mi-temps : 1-0)
Buts pour Albi : Viguier, Méberbèche (sur pén.), Saïd, Hanou
Les albigeois étaient opposés à une équipe opérant dans une division supérieure à la leur, aussi
appréhendaient-ils ce match où ils étaient privés de plusieurs éléments. Disons tout de suite qu’ils ont
livré un bon match et se sont qualifiés logiquement. Leurs adversaires se sont toujours efforcé de bien
joue au football ; ils ont opposé une bonne résistance en première période mais ont baissé pied ensuite.
La première mi-temps était très disputée, et les albigeois prenaient l’avantage grâce à un but de Viguier,
bien lancé en profondeur et qui marquait du plat du pied dans un coin du but (29è).
Nette domination en seconde période
Les visiteurs avaient dépensé beaucoup d’énergie pour courir après un ballon que les albigeois
maîtrisaient mieux, et ils allaient craquer en seconde mi-temps. Il faut dire que les albigeois allaient
produire un jeu d’excellente qualité. C’était d’abord Badra, très actif, qui s’enfonçait dans la défense et
était fauché … Méberbèche transformait le penalty (67è). Ce but assommait leurs adversaires qui en
encaissaient immédiatement un troisième par Saïd, bien servi par Badra (69è). Le match était joué, et,
pour l’anecdote, Viguié ratait de peu le doublé (reprise puissante sur le montant 73è) avant que Hanou
ne clôture le score (76è).
A noter la rentrée attendue et de qualité du quatuor majeur Atcher – Ramade – Lejeune – Agougou qui a
alourdi la moyenne d’âge mais allégé le jeu !
Bravo à tous en attendant le tirage du prochain tour.
US ALBI : Thomas – Said – Lacroix – Lucchese – Meberbeche – Agougou – Badra – Ribes – Hanou –
Lejeune – Viguier – Payen – Ramade – Atcher Entr.: Stéphane Atcher
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Coupe du Midi Féminines : une défaite aux pénaltys
US ALBI
:
2
LAFRANCAISE :
2 (mi-temps : 0-1)
Buts pour Albi : Aragnon, Faitout
Le coup est passé près en ce beau dimanche ensoleillé. En effet, face à une équipe de Promotion
d'honneur 2ème de son groupe, les albigeoises ont fait un match très intéressant. Sur un contre
rondement méné, les visiteuses obtenaient un coup franc bien placé que se chargera de transformer la
meneuse de jeu.
Mais loin d'abdiquer, les albigeoises auront plusieurs occasions devant le but adverse sans succès. En
début de seconde période, c'est Aragnon qui mettra l'US sur les bons rails en égalisant à bout portant.
Cependant, la fatigue saisira les deux équipes, toutes les deux très joueuses. Sur un nouveau contre,
l'US Albi encaissera un deuxième but.
Mais c'était sans compter sur la motivation des albigeoises qui arrachera l'égalisation dans les dernières
minutes.
La séance de tirs aux buts sera fatale aux albigeoises qui auront pourtant plusieurs fois la balle de match
pendant cette séance.
Bravo à toutes car cela laisse des belles perspectives de développement pour cette belle équipe. ^m
US ALBI : Mouys - Gonzalez - Des roseaux - Faitout - Guinde - Grandin - Aragnon - Pestana - Gresiak Laidi - Robert - Puech - Blanc
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Les U 19 continuent sur leur lancée …
COLOMIERS II : 1
ALBI :
5 ( Mi-temps : 0-1 )
Buts pour Albi : Castro, Deplace, Laporte (2 dont un sur pén.), Michel
Un zéro à la pause grâce à un bon coup franc de Castro, le score était encore serré a la pause (un tir de
Rey sur la aurait pu l’alourdir). Mais les albigeois allaient faire une excellente seconde mi-temps et
s’imposer incontestablement.
Le doublé de Laporte
La partie avait à peine repris de quelques minutes que Deplace marquait un second but. Mais Colomiers
revenait dans le jeu en réduisant la marque. Pas pour longtemps, car El Bouazati filait au but et était
fauché. C’était l’expulsion du fautif et un penalty que Laporte le transformait. Le match était joué, et les
albigeois ajoutaient deux buts, d’abord par Laporte à nouveau, puis par Michel qui reprenait
imparablement de la tête un excellent centre de Castro.
Cette nouvelle victoire place l’équipe d’Anthony Bazin à la troisième place, à deux points des leaders exaequo Muret et Rodez.

U 17 HL continuent la remontada
US ALBI
: 2
CASTANET : 0
Buts pour Albi : Slithi, Wolzinsky
Tout était réuni pour une superbe après midi de football:température idéale, un soleil radieu, et un match
à enjeux entre deux équipes qui se talonnent au classement général.Dès l'entrée sur le terrain, on
sentait une équipe albigeoise extrêmement concentrée:les visages étaient fermés, et les regards
déterminés. A l'entame du match, Albi était présent dans tous compartiment du jeu.
A la 3èmn, sur un coup franc remarquablement tiré par Njoh , et repris de volé par Sliti, le ballon finira au
fond des filets. Que du bonheur pour nos bleus, qui continuaient un football plaisant porté vers l'offensive.
Les consignes de l 'éducateur étaient parfaitement appliquées :fait de jeu simple et direct avec beaucoup
de mouvement autour du porteur du ballon. Une frayeur à la 37ème minute, une frappe viendra percuter
la transversale, et sera repris à bout portant par l'attaquant , qui expédiera le ballon dans le ciel albigeois.
Un cadeau de Noel avant l heure. La mi-temps sera sifflé sur le score de 1 à 0 pour albi.
La seconde période sera dominée par nos u 17, avec une mention spéciale à notre défense, qui inhibera
toutes les actions des attaquants de castanet. La délivrance viendra à la 70ème minute, sur une belle
frappe de Saïd, qui viendra s écraser sur la transversale, mais qui sera repris victorieusement de la tête
par Dimitri. En fin de match, Albi aura l'occasion d'alourdir le score, mais malheureusement celui-ci
restera inchangé. Cette victoire est amplement méritée, et match après match, cette équipe monte en
puissance. Maintenant, un repos bien mérité pour la bande à bossion, avec une reprise le 14 janvier à
Montauban.

U 17 Excellence : belle victoire à St Sulpice
St SULPICE : 1
ALBI 2 :
2
Buts pour Albi : Nabil Moussa
En déplacement à St Sulpice, les joueurs de Claude Nduwayo ont remporté une belle victoire qui leur
permet de terminer à la troisième place les matches aller.
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L’Ecole de Foot sur tous les tableaux pour clôturer l’année
Tournoi de Millau
U 13 : Un match nul (contre Narbonne) et deux défaites dans un tournoi très relevé.
U 11 : Deux victoires contre Millau (3-0) et Aurillac (5-0), mais une défaite contre Montpellier (1-2).
Dommage, car dans cette rencontre les albigeois menaient 1-0 et auraient pu se détacher. En fin de
match, ils ont été rattrapés et dépassés.
Tournoi Futsal départemental à Castres
Une équipe U 13, une équipe U 11 et une équipe U9 ont participé à ce tournoi.
Tournoi en Salle à l’US ALBI Arena
L’Aréna était occupée par les enfants ce week-end (avec un petit intermède samedi à midi pour
l’inauguration de la salle). Un petit tournoi avec quatre équipes (une albigeoise et trois invités) était
organisé chaque demi-journée. Les enfants ont été ravis, tout s’est bien passé et les visiteurs sont
repartis satisfaits.
A noter que la permanence était assurée à la restauration, avec Charlette, Michel et Céline Boyer,
Véronique Gilard, Claudine Roux, Nelly Guibbal : des boissons, de quoi manger, et le sourire : le tiercé
gagnant indispensable pour passer content ces quatre demi-journées. !
U 7 : (samedi matin) des matches très disputés, dans une bonne ambiance, et les albigeois gagnent la
petite finale contre L’Union : 1er : TFC 2è Colomiers 3è USAlbi 4è L’Union
U 9 : (samedi après midi) Les joueurs de Gabin Michel se sont inclinés en finale
U 10 : (dimanche matin) Les albigeois ont remporté le match pour la troisième place.
U 11 : (dimanche après midi) Que des victoires pour les joueurs de Patrick Pradelles qui remportent le
tournoi.
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Inauguration de l'US ALBI ARENA
Ce samedi matin avait lieu l'inauguration de l'US ALBI ARENA, première structure de Futsal crée et
gérée par une association sportive.
En effet, l'US ALBI, grace à ses bénévoles et aux soutiens financier du Conseil Départemental, du
CNDS et de la FFF ont développé ce concept pour permettre aux clubs et aux jeunes joueurs de
pratiquer le foot en salle et cela, sans l'aspect mercantile des structures privés.
L'US ALBI invite régulièrement des clubs départementaux et régionaux à des mini-tournois comme celui
de ce week-end, qui a rassemblé le TFC, Colomiers, Briatexte, l'Union entre autres.
" C'est un outil extraordinaire à notre disposition ", a rappelé le président Laurent LEJEUNE, lors de
l'inauguration ce samedi matin. " Le sport est synonyme d'intégration et de cohésion, et la création
d'espace comme celui-ci est destinée à cette mission " a ajouté le dirigeant albigeois.
D'ailleurs, la présence de Madame Eva Géraud, de Monsieur Christophe Ramond ainsi que de Monsieur
Cabanel ont été appréciés des dirigeants albigeois : " c'est un signe de confiance que vous nous
adressez, dans les paroles et dans les actes, et nous vous en remercions vivement " a ainsi conclu
L.Lejeune.
Après avoir fait coupé le ruban symbolique par des jeunes de l'US, un pot de l'amitié a rassemblé les
partenaires institutionnels et privés.
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U15 Elite
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Division d'honneur régionale

U19 Honneur Ligue

Promotion de 1ère Division

Féminines (district et coupe du Tarn)

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 Excellence

U14 Elite
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