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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 I continuent, les seniors II sévèrement
batttus, les U 19 se rapprochent de la première place
ALBI CONTINUE ET RESISTE A MURET
As Muret :
Us ALBI :

1
1

[ mi-temps : 0 / 1 -Temps pluvieux - Terrain gras ]
US ALBI

AS MURET

But (s)

Niang (14è)

Lubasa ( 49è)

Avertissement (s)

Bacabe, Belkoussa,
Martinez, Blanc,
Recoules

Lubasa, Bangoura

Expulsion

---

Bangoura

Les muretains restaient sur sept matches sans défaite. C’est dire
l’importance de la tâche des albigeois. Eh bien … les muretains
continuent leur série, … et les albigeois continuent aussi la leur
(une victoire et deux nuls à la suite) puisqu’ils ont contraint leurs
adversaires au partage des points.
C’est donc un petit exploit qu’ont réalisé les partenaires d’El Hadji
Niang, le buteur du jour !
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Les albigeois, bien entrés dans le match, réalisaient une excellente première mi-temps. Ils ouvraient le
score par Niang, servi par Martinez (14è). Leur avantage à la pause était logique, il aurait même pu être
un peu plus important.
Changement de décor en début de seconde période. Les locaux reprenaient les choses en main et
égalisaient rapidement par l’excellent Mboua (49è). Ils auraient même pris l’avantage sans deux
superbes arrêts de Rigaud. A un quart d’heure de la fin, l’expulsion de Bangoura laissait les locaux en
infériorité numérique. Les albigeois étaient dangereux à nouveau, et ils rataient de peu d’enlever le gain
du match.
C’est un résultat encourageant pour les albigeois à l’extérieur avant de recevoir une équipe en forme
samedi prochain, Toulouse Métropole.
François Julien, entraîneur de l’USAlbi : « Malgré un terrain difficile, nous avons eu un match
agréable. Je suis satisfait de ce résultat nul contre une bonne équipe. Nous avons pris de suite la match
à notre compte et nous avons bien joué. Dommage que nous n’ayons pas réussi à prendre l’avantage
en fin de match, alors que c’était possible. »
US ALBI : Rigaud – Bonnefous – Bacabe (Madi 78è) – Costes – Blanc – Belkoussa – Casano –Mouty
Sinan – Niang – Martinez (Recoules 83è) – Marianella L. Entr. : François Julien

LES SENIORS II CEDENT EN SECONDE PERIODE
GRISOLLES : 5
ALBI 2 :
1 (mi-temps : 1 – 1)
Buts : Albi : Kolangonda (6è)

Grisolles : 17è, 56è sur pén., 61è, 69è, 90è sur pén.

Personne, à la mi-temps, n’aurait parié sur un tel résultat à l’avantage des locaux. Les albigeois avaient
en effet réalisé une bonne première période et ouvert rapidement la marque par Kolangonda (6è). Et
même s’ils étaient rapidement rejoint par Grisolles (17è), ils faisaient bonne figure en milieu du terrain,
pêchant seulement par un manque de tranchant dans les trente derniers mètres. Hélas, les joueurs de
Rémy Mariou perdaient de leur rigueur en seconde période et ils étaient largement distancés en un
petit quart d’heure, d’abord sur un pénalty consécutif à une touche rapidement jouée (56è), puis sur
deux ballons dans le dos de la défense (61è et 69è). En fin de match, le dernier but, marqué lui-aussi sur
pénalty, était anecdotique mais rendait la défaite encore plus amère.
Cette équipe devra remobiliser ses troupes pour le prochain match, dans trois semaines, contre
l’excellente équipe de Fonsorbes.
Remy Mariou, entraineur albigeois : « C’est une grosse déception, surtout au vu de notre première mitemps. Autant nous avons été concentrés et appliqués en première mi-temps, autant nous avons
manqué de rigueur en seconde face à une bonne équipe qui est venue nous chercher plus haut. Il
faudra rebondir rapidement. »
US ALBI : Bellot – Hakizimana – Garres – Dakhlaoui – Parvedy – Candelon – Kone – Chrifi –
Kolangonda – Calvayrac – Baaziz – Breil – Fofana Entr. : Remy Mariou
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LES U 19 S’IMPOSENT ET SE RAPPPROCHENT DU LEADER
ALBI :
2
RODEZ : 1 (mi-temps : 1 – 0)
Buts : Albi : Castro (35è), Michel Qu. (47è) Rodez : (90è + 1)
Temps frais, petite pluie – Excellent arbitrage de Mr Douzik et de ses assesseurs, Mrs Zaouki et
Fajr
Ce match était important pour la tête du classement. Les joueurs l’abordaient avec beaucoup de
détermination et les première minutes étaient menées à un rythme très élevé. Les deux équipes ne se
laissaient aucun espace, et, avec le ballon glissant, les erreurs techniques étaient nombreuses. Les
visiteurs dominaient les premières minutes et e créaient une occasion ; mais le rythme retombait un peu,
et El Bouazati, après avoir débordé la défense, trouvait le poteau visiteur (12è).Les albigeois continuaient
à mener des contres rapides, et Deplace butait sur le gardien visiteur (26è). Ce n’était que partie remise.
Quelques minutes plus tard, El Bouazati débordait à nouveau et il trouvait Castro au centre qui battait le
gardien de près (35è). Mais les locaux allaient perdre Belkoussa, blessé dans un contact avec le gardien.
Ils se montraient ensuite quelque peu fébriles, et ils faisaient quelques erreurs défensives que les
visiteurs, très habiles jusqu’à l’approche du but, n’exploitaient pas.Le score ne changeait pas jusqu’à la
pause.
Une défense exemplaire
Coup de théâtre en début de seconde période : sur un coup franc lointain de Deplace, le gardien visiteur
relâchait le ballon, et Quentin Michel le poussait dans les filets (47è). Ce deuxième but allait plomber les
visiteurs qui ne retrouveront plus leur football de la première période. Face à des albigeois volontaires,
toujours présents sur le ballon, et s’appuyant sur une défense désormais irréprochable autour d’un
Gauthier repoussant tous les ballons, ils ne se créaient guère d’occasions. Ce sont même les albigeois
qui auraient pu aggraver le score à deux reprises, par El Bouazati et Qu. Michel. On regrettera donc
qu’en fin de match, Madi ait été expulsé suite à un second carton jaune pour une main dans la surface.
Les visiteurs marquaient le pénalty qui atténuait leur défaite : c’était la dernière action.
Les locaux ont mérité leur victoire ; une défense exemplaire, des attaquants réalistes, et une volonté de
gagner de tous les instants. Ils se rapprochent ainsi de la première place : ils n’ont que deux points de
retard sur Muret avec un match de plus à jouer, à Onet le Château. Bravo !
A noter :
Abdelhakim Belkoussa a été blessé assez gravement aux côtes. Ils est actuellement
hospitalisé . Nous lui souhaitons un rétablissement aussi prompt que possible.
Antoine At : Il a été longtemps un des piliers de la défense albigeoise dans les équipes de jeunes,
et nous avons eu le plaisir de le retrouver dans l’équipe ruthénoise. Il a fait une bonne partie, en défense
bien sûr.
US ALBI : Cluzel – Gesbert – Michel G. - Madi – Gauthier – Belkoussa – Carme – Deplace – Michel Qu.
– Castro – El Bouazati – Remazeilhes – Fethi
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LES FEMININES S’IMPOSENT LARGEMENT
ROQUECOURBE : 0
ALBI :
7
Buts pour Albi : Pestana (x 4 ) Laidi (x 2) Lenfant
Après plusieurs week-ends sans match, les féminines n’ont pas été gâtées pour leur retour à la
compétition : mauvais temps, terrain très lourd. Cela ne les a pas empêchées de s’imposer largement
face à Roquecourbe. Et encore, le match s’est-il arrêté à demi-heure de la fin, les locales n’étant plus
assez nombreuses sur le terrain.
La prestation de Mélanie Pestana est à l'image d'une équipe solide qui a du s'adapter à des conditions
difficiles. Les joueuses ont fait preuvent de serieux et d'efficacité puisqu'elles menaient 6 à 0 à la mitemps. C'est une équipe déterminée qui enchainent ainsi sa 11è victoire sur 12 matchs joués.
Prochaine rencontre dans deux semaines, à Eaunes (Hte Garonne) en Challenge régional Souchon. Ce
sera une tout autre affaire contre une équipe qui occupe le haut de la Promotion d’Honneur.
Un bon test pour nos joueuses.
US ALBI : Mouys - Boyer - Saysset - Guinde - Lenfant - Grandin - Calmes - Pestana - Jouvenceau Laidi - Gresiak - Gonzales - Aragnon

Coupe du Midi : LES U 15 BATTUS A NOUVEAU
MONTAUBAN : 1
ALBI :
0
Les U 15 ont été battus sur le plus petit des scores à Montauban. Cette défaite leur ferme la porte
du tour suivant de la Coupe du Midi.
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LE WEEK END PROCHAIN

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

Seniors II
DHR

Seniors III

Féminines

U19
HL

USA - TMFC

Repos

Pampelonne - USA

Repos

Repos

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I ELITE

U15 II

U14 Elite

http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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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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