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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.	


En bref	

La pose du carrelage
des vestiaires est
terminée. Les portes
de sécurité sont
installées.	

La pose des cloisons
va pouvoir
commencer.	

Agenda	


!

Mercredi 09 Décembre 2015, 15h 	


Un week-end morose malgré le nul des séniors I et
la victoire des U 19	

Les seniors 1 font match nul à Muret …	

MURET : 1	

 	

ALBI 	

 : 1	

 	


	

	


(mi-temps : 1-1 )	

	

Buts pour Albi : Cestari	


Avertissements : Julia, Laincer	

Expulsion : Dakkhlaoui (USA), Stéphane Calvel (AS Muret)	

Albi : Rigaud – Dakhlaoui – Laincer (cap) – Galonnier (Candelon 30è) – Ruiz –
Julia – Gyeboaho – Keita (Houbaine 44è) – Martinez – Hakizimana (Ngamb
59è) – Cestari . Entraineur : Vincent Petit	

Les joueurs de Vincent Petit ont fait un bon match à Muret et obtenu un partage
des points mérité. Ils avaient même ouvert la marque mais ils se faisaient
rejoindre rapidement sur penalty. On regrettera l’expulsion bien sévère de
Dakhaloui dans les arrêts de jeu. 	

Albi et Rodéo ne se quittent plus	

Avec ce match nul, on pouvait craindre que les albigeois ne soient distancés par
Rodéo qui recevait Girou. Eh bien non ! Le Rodéo a finalement fait match nul
et Albi reste donc ex aequo avec Rodéo, en tête toutefois à la différence de
buts. Mais on sait désormais qu’il sera difficile d’aller prendre des points à
Girou dans quinze jours . 	

Retrouvez les classements en fin de news.	


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

Spectacle prévu pour les enfants.	
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Les séniors II rejouent le même scénario catastrophe 	

ALBI II:
BALMA II :

2	

2	


	

	


(mi-temps : 1-0 )	

Buts pour Albi : Capou, Chrifi	


Troisième scénario catastrophe pour l’équipe 2, avec cette fois-ci,
comme le week end dernier, un match nul à domicile à la clé. Les
albigeois menaient pourtant 2 – 0 en seconde période : ils avaient
marqué un but par Capou en tout début de match et avaient doublé
le score par Chrifi en seconde période. La fin de rencontre allait
être beaucoup moins favorable. Sur une belle action, les visiteurs
réduisaient la marque puis dans les arrêts de jeu, alors qu’ils
n’étaient plus que 10, ils arrachaient l‘égalisation. Rien n’est perdu, toutefois, puisque les albigeois ne sont qu’à
deux points des trois premiers dans un classement très resserré. Mais il est dommage de laisser filer tant de points
dans une poule qui paraît largement à leur portée.	


Les féminines battues mais en progrès	

CASTRES :
ALBI :

8	

2	

	


	

	


(mi-temps :3-1)	

Buts pour Albi : Houria Laïdi, Anaïs Jouvenceau	


Les albigeoises ont connu la défaite contre une équipe de Castres très bien classée. Mais elles progressent dans le
jeu et elles ont, hélas, raté de nombreuses occasions. Peut-être la prochaine fois, dans quinze jours contre Saïx à
Albi …	


!
Les séniors III l’emportent largement	

ALBI III :
10
LE MASNAU II : 1

(mi-temps :2-1)	

Buts pour Albi : Gilard (4), Agougou (2), Lucchese, Tabet, Payen, Darghoum (sur pen.) 	


La Dream Team s’est imposée largement contre les réservistes du Masnau, mais la première mi-temps était plutôt
laborieuse. Ouvrant rapidement le score par Gilard, les albigeois étaient bientôt rejoints au score. 	

Un but d’Agougou leur permettait de prendre un léger avantage à la pause. Sans doute fatigués par leurs efforts de la
première mi-temps, les visiteurs cédaient en seconde et encaissaient de nombreux buts. Ils ont eu le grand mérite de
toujours jouer le jeu. Il faut d’ailleurs noter, en fin de match, le splendide arrêt de Delebarre, promu gardien ce
dimanche, qui détournait du bout des doigts un ballon qui prenait la direction de sa lucarne droite.
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Victoire des U 19 face à Castres 	

ALBI :
3
CASTRES : 0	

 	


(mi-temps : 1-0)	

Buts pour Albi : Carme, Michel, Recoules	


Les albigeois ont remporté une nette victoire face aux voisins castrais, mais elle a été
plus difficile que ne l’indique le score. Avec deux ex-albigeois dans leurs rangs
(Stephen Tanic et Benjamin Moreau), les castrais produisaient en effet un jeu bien
construit et inquiétaient les albigeois durant la première période. Mais la défense
résistait bien, et la vitesse des attaquants locaux faisait la différence sur la premier but
inscrit par Carme. Les joueurs de Causse prenaient le large en seconde période. 	

Malgré le terrain difficile, la partie a été animée, d’un bon niveau technique, et jouée dans un bon état d’esprit. A
noter qu’en l’absence d’un gardien « de métier », Pradel et Ardouz ont tenu tour à tour ce rôle avec bonheur. Place
maintenant à la Gambardella avec le premier tour fédéral, dimanche prochain, à Balma.	


Les U 17 Honneur Ligue battus de peu et déçus 	

MURET II :
ALBI :

2 	

 	

1

(mi-temps :1-0)	

	


C’est une courte défaite que les U 17 ont ramené de Muret face à une équipe qui pratique toujours un excellent
football. Les albigeois ont pourtant fait une seconde période de bonne qualité. Mais la réussite n’est pas avec eux
depuis plusieurs dimanches. Il faudra qu’ils aillent la chercher samedi prochain contre Tarbes à Albi. 	


Nette défaite à Cahors des U 17 Promotion Ligue	

CAHORS : 5	

	

ALBI II :
2	

	


(mi-temps : 0-4)	

Buts pour Albi : Sindraye, Milan Sjlivic	


L’absence d’un gardien de but « de métier » et une certaine nonchalance de début de match valait aux albigeois d’être
menés 4-0 au bout d’un quart d’heure (et à la pause). La seconde mi-temps était bien meilleure : les albigeois
marquaient deux buts, et avaient la malchance de frapper deux fois contre les montants … il faudra commencer le
match à l’heure samedi prochain contre Castres … !	


Nouvelle victoire des U 15 District	

Ent. COTEAUX :
ALBI III :

0
7	


(mi-temps :0-2)	

Buts pour Albi : Archadi (2), Bedel (2), Angles, Manens, Echarkaoui	


Sur une pelouse difficile, le match a été très moyen. Les albigeois n’avaient fait qu’une petite différence en première
période, ils ont creusé l’écart en seconde. Il faut dire que le score aurait été plus large sans quelques parades
exceptionnelles du gardien de but local.	
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L’ECOLE DE FOOT SUR TOUS LES TERRAINS	

U7 : très bon plateau avec beaucoup d' envie montrée par les enfants malgré les conditions difficile. 	

Pour les résultats 	

U7 I : 2 victoires 	

U7 II : 2 défaites	

U11 I : 2 larges victoires sur les terrains de Castres avec une maitrise totale des rencontres, 	

U11 II : 1 nul et 1 défaite, les premières années continuent leur apprentissage face à des 2èmes années,	

U11 III : 1 nul et 1 large victoire qui prouve la belle progression de cet équipe depuis le début de saison. 	

U13 I : 2 large victoires pour les joueurs de Morgan qui prouvent chaque week-end leur supériorité sur le
département.	

U13 II : 1 défaite contre une très belle équipe de Briatexte et 1 large victoire sur St Juéry bon plateau dans l'ensemble
malgré 1 défaite au vu de la physionomie du match, 	

U12 I : 2 défaites c'était un week-end sans ! Place à la semaine prochaine pour réagir, 	

U12 II : 2 belles victoires qui confortent les progrès montrés depuis plusieurs week-end	


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 05 DÉCEMBRE 2015
Seniors I
DH

Seniors II
PH

Seniors III
2ème Div

Féminines

U19
PL

Castelnau - USA

Pampelone - USA

Repos

Balma - USA

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
Elite

U15 II

U14 Elite

USA - Tarbes

USA - Castres

USA - Castres

Marssac- USA

USA - Castres

USA - Luzenac

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
Union Sportive Albigeoise
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Seniors DH

Seniors III

Féminines

U17 Honneur Ligue

!

U15 Elite

U19 Promotion Ligue

U17 Promotion Ligue

U15 District

Union Sportive Albigeoise

U14 Elite

5

US ALBI NEWS N° 5

NOS PARTENAIRES
30 NOVEMBRE 2015

Union Sportive Albigeoise

6

