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Les seniors II se ressaisissent …
Balma maitrise nos jeunes albigeois
BON MATCH NUL ENTRE ALBI ET L’UNION
ALBI :
0
ST ALBAN : 0
(mi-temps : idem )
Temps froid – Vent glacial –
Très bon arbitrage de Mr Leplay, assisté de Mrs Canil et Ozturk
ALBI

L'UNION

---

----

But (s)
Avertissement (s)
Expulsion

Albi et l’Union ont joué un match
vivant, d’un bon niveau
technique, dan un excellent esprit. Il s’est terminé sur un score nul
équitable car chaque équipe a eu sa mi-temps, et aucune ne
méritait de perdre.
La rencontre commençait par un sévère combat en milieu de
terrain. Présents sur tous les ballons, toujours en déplacement,
les visiteurs prenaient le dessus peu à peu, et semaient le
danger par leurs deux rapides attaquants, Robert et Medina.
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L’Union réagissait la minute suivante : l’attaquant visiteur Adèle ratait l’immanquable des six mètres sur
un centre en retrait de Robert (19è). C’en était fini des occasions nettes, même si Bellot devait se
détendre sur un tir de l’intenable Robert (35è). Quelquefois en difficulté, la défense albigeoise faisait
front et tenait bon jusqu’à la pause.
Albi domine encore la seconde période
Les visiteurs maintenaient leur pression en début de seconde période. Mais sans doute fatigués par
leurs efforts de la première , ils baissaient pied avant le quart d’heure et laissaient les albigeois, tout d’un
coup beaucoup plus fringants, dominer le jeu. C’est ainsi que Terrisse devait intervenir à propos à deux
reprise devant Michel pour sauver son camp (13è, 17è). Pourtant, même s’ils combinaient beaucoup
mieux avec Belkoussa et Pelissier en particulier, les albigeois arrivaient rarement à prendre vraiment en
défaut la défense adverse, ou se heurtaient à son dernier rempart Terrisse. Et alors qu’on se demandait
s’ils allaient finir par marquer, ce sont les visiteurs qui rataient la balle de match à six minutes de la fin ;
sur un contre, tout seul à à dix mètres du but, Escande ratait sa frappe qui partait dans les nuages
(39è). La partie s’emballait alors, mais une telle occasion ne se représentait plus. Les deux équipes se
séparaient sur un score vierge, chacune à la fois satisfaite mais un peu déçue de n’avoir pas réussi à
marquer.
Ce match nul permet aux albigeois d’arrêter la série de défaites (2) et de repartir du bon pied en vue
d’une fin de saison qui sera difficile, car la poule est très serrée, et tous les matches seront très disputés.
Prochaine rencontre dans deux semaines à Grisolles qui réussit une belle remontée.

Remy Mariou, entraîneur d’Albi : « Dans l’ensemble, je suis satisfait de l’implication et de l’état d’esprit
de mon équipe. On a tout de même manqué de fluidité dans le jeu, et il y a eu trop de déchets. Mais le
match nul est mérité, il nous a manqué un peu d’impact offensif pour faire mieux. »
Ludovic Gregori, entraîneur de L’Union : « Je suis satisfait du match nul, mais on avait insisté sur
l’efficacité offensive, et je regrette les deux grosses occasions manquées. Par contre je suis satisfait du
contenu, on a fait un très bon match contre une bonne équipe joueuse. »
US Albi : Bellot –Bacabe – Pelissier – Parvedy (cap.) – Recoules – Rey – Calvayrac – Candelon –
Capou – Belkoussa – Michel – Baazziz – Delbes – Hakizimana Entr. : Rémy Mariou
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LES U17 SEVEREMENT BATTUS A DOMICILE PAR BALMA
ALBI
: 1
BALMA : 5 (mi-temps : 1 – 3 )
Buts pour Us Albi : Baydan
Albi recevait ce samedi l’équipe de Balma, leader de la coupe Honneur Ligue. Un gros morceau pour nos
U17, qui restaient cependant sur une belle série de quatre matchs sans défaite. Elle avait à cœur de
rester invaincu à la maison. L’équipe de balma se présentait avec une équipe très athlétique, qui se
composait pratiquement que de 2ème année . Dès le coup d’envoi, nous avons eu un aperçu de cette
densité physique que dégageait cette équipe. Mais pour contre carré cela, nos u17 montraient eux aussi
qu’ils avaient du cœur et ne rechignaient pas dans les duels. : elle le prouva à la 11ème minute sur un
corner. Tout les joueurs albigeois présents dans la surface de réparation , se jetèrent comme des mords
de faim pour propulser le ballon au fond des filets. Nous attribuerons le but à Saïd, mais se sera un but
collectif, vue cette détermination mise pour ouvrir le score. Albi, à la surprise générale, continuait à faire
déjouer cette équipe de Balma, en exerçant un pressing permanent sur le porteur du ballon.
A partir de la 35ème minute, la fatigue se faisait sentir dans les rang albigeois, moins présents dans les
duels, laissant la construction du jeu en faveur de Balma et paya cash se passage à vide. En l’espace
de 10 minutes elle concéda 3 buts dont un pénalty. Le rouleau compresseur de Balma était mis en
marche et la mi temps sera sifflée sur le score de 3 but à 1. A noter coté Albigeois, un carton rouge
attribué à Bruno : Albi n’avait pas besoin de cela vu la détermination des joueurs de Balma.
Cette deuxième mi temps verra une équipe d’Albi qui essayera de monter un visage combatif, mais cette
équipe était vraiment supérieure dans tout les compartiments du jeu.
A la 60ème minute , Balma jouera elle aussi à 10 suite à un carton rouge. Mais malgré cela ,Balma
aggravera le score en marquant 2 nouveaux buts à la 62ème et 88ème minute. La messe était dite et le
plus fort à gagné.
1ère défaite à domicile de la saison , il va falloir remettre le bleu de chauffe aux entrainements et
préparer la prochaine rencontre dès samedi à domicile contre Toulouse Métropole , qui au passage est
allé faire match nul à Balma.
US ALBI : : Sarthou, Paulin, Brun, Olivieri, Sliti, N’joh, Lejeune, Baydan, Danjou, Wozniczka, M’hamdi,
Zaimi, Delacroix, Labro .Educateur : Marc Bossion
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LES U 15 ELITE PERDENT CONTRE BALMA EGALEMENT
BALMA : 3
US ALBI : 0 (mi-temps : 2 – 0 )
Buts pour Albi :
Les albigeois sont revenus décus de leur opposition face à
Balma. En effet, ils ont le sentiment d'être proche du
niveau de leurs adversaires, qui s'appuient sur le même
schéma tactique que leurs ainés : 3 attaquants puissant
physiquement, qui transpercent continuellement les lignes.
Celle ci finissent par craquer comme ce fut le cs hier avec
les U15, ou samedi avec les U17.
Les 3 buts seront concédés sur ces fameuses attaques
placées. Mais, la formation doit se poursuivre afin de
pouvoir proposer des solutions alternatives.

LES U 14 ACCROCHENT UN BON MATCH NUL A BALMA
BALMA : 2
US ALBI : 2 (mi-temps : 1 – 1)
Les U 14 ont commencé le match avec un rythme élevé,
ce qui leur a permis de prendre l'avantage dès la 4ème
minute de jeu.
Les efforts répétés seront mis à mal sur un corner de
Balma juste avant la pause qui égalise alors.
Au retour des vestiaires, les albigeois inscrivent un 2ème
but, puis a de nouvelles occasions de prendre le large
mais c'est le réalisme de Balma qui leur permet d'égaliser
dans les derniers instants.
Dommage, mais les U14 se sont plus que défendus et c'est de bonne augure pour la fin de saison.

LES U15 District manquent le démarrage de la 2ème phase
Marssac : 2
US ALBI : 0 (mi-temps : 1 – 0)
Les U 15 se déplacaient à Marssac pour le démarrage de
la 2ème phase des compétitions.
Malheusement, celle ci commence par une défaite chez
nos voisins de Marssac.
Il faudra se reprendre pour les prochaines rencontres
notamment contre Les Vignobles la semaine prochaine.
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UNE JOURNEE A L’US ALBI ARENA
En ce moment, avec le froid, c’est la saison des
matches en salle.
Cette année, le district a validé l’utilisation de
l’USAlbi – Arena pour accueillir des plateaux de
U 7, U9 et U 11. Aussi, ce mois-ci, notre salle
est occupée chaque samedi par les jeunes
footballeurs de l’US ALBI et des équipes de la
proche région.
Deux plateaux ce samedi : le matin les U 9,
l’après midi les U 11.
Des U 9 valeureux, mais plus jeunes que leurs
adversaires.
Moins deux à l’extérieur ! Bonne nouvelle, il fait
moins froid à l’intérieur, même si ce n’est pas la grosse chaleur. Avec un café pour accueillir éducateurs
et parents … Les jeunes, eux, n’auront pas froid : ils jouent tout le temps ! Lorsque ce n’est pas sur le
grand terrain pour les rencontres programmées, ils vont s’amuser sur le petit terrain tout au fond.
L’arbitre ne rentre pas sur le terrain, aussi rien ne gêne les enfants qui s’en donnent à cœur- joie. On
distingue déjà les petits futés qui essayent de jouer avec le muret, ou qui donnent quand il faut le petit
coup d’épaule, et avec l’aide du muret …. Les goals sont très sollicités et s’en sortent fort bien.
Le long du terrain, appuyés sur la balustrade, les dirigeants et parents commentent doctement la
production des jeunes, sans oublier quelques conseils … suivis ou pas. L’ambiance est détendue et
sympathique.
Les U 9 albigeois sont tous première année, ce samedi, et ils ont fort à faire car leurs adversaires sont
plus âgés et sont, également, de bons footballeurs. Mais ils résistent toujours bien, ils essaient de
construire du jeu et réussissent à gagner certaines rencontres. Leurs adversaires du jour : Lombers et
Entente Les Côteaux (Salies, …)
U11 : un plateau relevé avec Briatexte et Frejairolles Cambon Collines 1 et 2
L’ambiance générale ressemble à celle du matin, je n’y reviendrai pas. A un détail près, dehors il fait un
beau soleil et certains parents et accompagnateurs n’hésitent pas à aller faire un petit tour dehors.
Chez les enfants, de bonnes équipes, avec Briatexte, et Frejairolles 1 et 2. Les matches sont animés,
les contacts sont parfois rudes, avec de belles empoignades contre le muret. Le tout dans un bon esprit.
On assiste à de belles rencontres, à de beaux arrêts de gardien et quelques beaux buts.
Les albigeois ont dû s’incliner contre Briatexte, qui a vraiment une belle équipe, mais réussi à s’imposer
contre Fréjairolles.
C’est détendu et sympathique, on voit de jolis matches, on est à l’abri … ( loin du courant d’air glacé du
synthétique )
Venez donc samedi prochain à l’US Albi Arena, vous ne serez pas déçu !
Le programme
Les U 11 le matin -10h- avec Le Sequestre et l’Entente Les Côteaux
Les U 7 l’après midi -14h- avec Gaillac et l’Entente Montreal (Réalmont et Montredon Lab.)
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LE WEEK END PROCHAIN à ALBI

PROGRAMME DU WEEK-END DU 28 et 29 Janvier 2017
Seniors I
DH

Seniors II
DHR

Seniors III
Coupe Tarn

Féminines

U19
COUPE

Repos

Repos

USA - Castelnau

Rocquecourbe - USA

Cruas - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I ELITE

U15 II

U14 Elite

USA - Toulouse M.

Vignoble - USA

Cahors - USA

USA - Vignoble

Repos

http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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Division d'Honneur

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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