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US ALBI NEWS	

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	

Les travaux sur le synthétique
devraient commencer cette
semaine. Maitre d'ouvrage :
la Ville d'ALBI	

Pour le FUTSAL, la pose des
cloisons des vestiaires
commencent cette semaine.!

Agenda	

Les congés de Noël vont
permettre le repos de nos
jeunes joueurs.	

Reprise en janvier 2016.	


LA UNE CHUTE ENCORE, LES AUTRES
EQUIPES RELEVENT LA TETE …	


!

A l’exception des seniors I, qui ont perdu d’un
petit but à Girou, les autres équipes (séniors II et
III, U 19, U 17 … ont bien relevé la tête et
terminent l’année sur une bonne note	


!

Nouvelle défaite des séniors DH	

GIROU OL
US ALBI

: 1
: 0

(mi-temps : 0-0 )

Les albigeois semblent avoir perdu ce petit quelque chose en plus qui leur a
permis de faire une très bonne première période en championnat. Cela s’est
confirmé ce samedi à Girou face à une équipe solide certes, et bonne en défense,
mais sans doute à leur portée.
Les joueurs de Vincent Petit ont plutôt dominé la première période, mais ils ne
sont pas arrivés à inscrire le but qui leur aurait permis de prendre confiance et de
s’installer dans le match.
Ils encaissaient un but en début de seconde période, sur une erreur défensive.
Face à une équipe très motivée et solide en défense, sur un terrain difficile à
jouer, les choses paraissaient alors bien compliquées pour les albigeois. Ils
n’arrivaient pas à revenir au score.
Ils restent tout de même dans le haut du classement . Avant la trève de fin
d’année, les albigeois recevront ce samedi à 18h à Rigaud, en Coupe du Midi,
l’équipe de Ramonville (mal classée en DHR)
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Les séniors II font match nul contre un leader	

ALBI II
BAZIEGE

:
:

2
2	


(mi-temps : 1 - 0 )	

Buts pour Albi : Chrifi, Mukumi	


Les albigeois étaient méfiants en recevant un co-leader, Baziège.
Ils avaient raison parce qu’ils ont affronté une équipe solide. Ils
réussissaient pourtant à prendre l’avantage en première période par
Chrifi, et à reprendre l’avantage en seconde mi-temps, après
l’égalisation. Ils pensaient tenir la victoire, mais les arrêts de jeu
duraient plus que prévu et s’achevaient … sur l’égalisation des
visiteurs. Encore dommage ! mais cette équipe a fait un match
intéressant. Elle n’est pas trop décrochée au classement et on peut
espérer, avec la nouvelle année, qu’elle ait déposé son gros sac de malchance – manque de réussite - … pour voguer
à nouveau vers de belles victoires. Sa constance dans l’effort le mériterait bien.

Les séniors III prennent le large	

ALBI III 	

LE FRAYSSE

: 5	

: 0

(mi-temps : 0-0)	

Buts pour Albi Alexandre (sur pén.), Leitao Rodrigues, Garres (2), Pradel	


Le Fraysse était second à un seul point des albigeois,
aussi l’issue de cette rencontre déterminait-elle le
champion d’automne de la poule et le favori pour
l’accession. La première mi-temps était serrée, et les
albigeois n’arrivaient pas à prendre l’avantage, malgré de
nombreuses occasions et un pénalty en leur faveur.
Ils allaient le faire en seconde mi-temps, par un nouveau
pénalty de Patrick Alexandre. Ils allaient ensuite creuser
l’écart avec des buts de Garres, Leitao Rodrigues et du
jeune U19 Raphaël Pradel.
Cette victoire permet à l’équipe de Nicolas Lucchese de
décrocher son poursuivant au classement qui a maintenant
quatre points de retard..
Grand match de Coupe du Tarn dimanche prochain à ALBI
contre Réalmont.

Les féminine font bonne figure mais s’inclinent
ALBI

:

1

SAIX

: 6

(mi-temps : 1-3)
But pour Albi : Houria Laidi

Les albigeoises ont pourtant joué avec détermination, mais
elles avaient à faire à plus fortes qu’elles. Menées 3-1 à la
pause, elles résistaient bien en seconde période et étaient
proches, sur plusieurs occasions, de réduire la marque.
Hélas, peu avant la fin du match,
elles encaissaient
plusieurs buts qui donnait au score une ampleur excessive.
Match de Coupe du Tarn dimanche prochain à Castres.
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U 19 : Victoire étriquée chez un mal classé
TOULOUSE FONTAINES : 2

(mi-temps : 0-0)

ALBI :

Buts pour Albi : Carme, Belkoussa, El Bouazati

3

L’équipe de Toulouse Fontaines est dernière au classement, mais il faut croire qu’elle a des ressources insoupçonnées
parce que les albigeois ont dû faire un bon match pour emporter la victoire. Face à une équipe athlétique et de qualité,
les albigeois atteignaient la pause sur un score nul et vierge. Ils encaissaient ensuite un but qui semaient le doute dans
leurs rangs. Survenait alors le tournant du match : une frappe terrible d’un attaquant local heurtait le montant et ne
rentrait pas. Ce coup du sort relançait les joueurs de Daniel Causse qui égalisaient bientôt par Carme avant de se
détacher sur des buts de Belkoussa et El Bouazati. Ouf ! La meilleure condition physique des albigeois a prévalu en
fin de match, et le second but local sera anecdotique. Cette victoire maintient l’écart avec le second St Sulpice que les
albigeois iront défier sur son herbe début janvier (samedi 09 janvier à 16h).

Les U 17 (1 et 2) conjurent le mauvais sort et s’imposent à l’extérieur
LES PRADETTES :
ALBI HL
:

2
3

(mi-temps : 0-2)
Buts pour Albi : Legroux, Gauthier (sur pén.), Perillous

Les albigeois ont remporté une victoire importante chez une équipe de la seconde partie du classement. Après une
bonne première mi-temps, ils menaient à la pause grâce à deux buts de Legroux et Gauthier sur pénalty. Patatras après
les citrons : devant des albigeois soudain moins fringants, les Pradettes prenaient la direction des opérations et
parvenaient à égaliser. Heureusement, les joueurs de Sardisco se réveillaient dans le dernier quart d’heure et
réussissaient à marquer le but de la victoire par Perillous. Cette victoire leur permet de rejoindre le milieu du tableau,
et d’envisager avec plus d’optimisme la seconde partie de la saison.
GIROU

: 0

(mi-temps : 0-0)

ALBI PL

:

But pour Albi : Loris Guiraud

1

Les joueurs de Claude Nduwayo se sont imposés grâce à un but de Loris Guiraud sur coup franc en seconde période.
Ils ont eu le mérite de ne pas se désunir, et de conserver leur avantage jusqu’au bout. Cette victoire leur permet,
comme les 17 HL, de rejoindre le milieu du tableau.

Nouvelle victoire des U 15
MURET : 1
ALBI :

2

Décidément, les joueurs de Rémy Mariou prennent goût à la victoire. Ils l’ont emporté, cette fois-ci, à Muret, avec un
doublé de Ottman Zaimi dont 1 bijou de frappe sous la transversale à près de 35 mètres. Une victoire importante qui
leur permet d’atteindre la mi-championnat avec neuf points d’avance sur le relégable du groupe. Les albigeois peuvent
avoir l’ambition de figurer dans les trois ou quatre premiers à la fin de la saison. Bravissimo !

Les U 14 s’inclinent
MURET II :

4

ALBI II

0

:

L'apprentissage du niveau élite continue difficilement pour nos jeunes pousses. 2016 devra impulser à un nouvel élan
à ce jeune groupe.
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Courte victoire des U 15 District
ALBI III

:

CASTRES IV :

1
0

(mi-temps :0-0)
But pour Albi : Bedel

Ce match entre Albi et Castres a été très disputé, et la production des albigeois a été de qualité. Ils se sont finalement
imposés par un tout petit but d’écart marqué par Bedel en seconde période. Les albigeois finissent cette phase
préliminaire du championnat à la troisième place de leur poule. Ils intègreront le niveau honneur en compagnie des
quatre meilleures équipes des deux poules de la phase préliminaire (à l’exception des premiers qui montent en
excellence) et des deux dernières équipe d’excellence. Le championnat 2ème phase commencera dès janvier 2016.

!

L’ECOLE DE FOOT SUR TOUS LES TERRAINS
U7 : nombreux a l'entrainement du samedi matin. Les enfants progressent de plus en plus
U8-U9 : un super plateau était organisé avec ceux qui ce fait de mieux dans la région actuellement : CASTRES, TFC,
COLOMIERS, RODEZ, MONTAUBAN. Des matchs de qualité et un excellent état d'esprit autour des terrains pour
accompagner cette belle matinée
U11 III : 1 large victoire et 1 nul contre une belle équipe de Lagarrigue composée de seconde année uniquement;
U10 : 1 victoire et 1 défaite lors du plateau à Saint Juery du mieux dans le jeu toujours dans l'apprentissage et cette
principale difficulté de rencontrer des équipes seconde années qui permettent aux garçons de progresser et de voir le
travail qui restent a faire
U11 1: 1 victoire et 1 défaite également première défaite de l'année des joueurs à Flavien mais qui n'enlève a rien la
progression de son groupe. On continue et on lâche pas
U12 1 : 2 victoires qui concluent l'année 2015 en beauté et qui va donner de la confiance à ce groupe de qualité.
Félicitations au coach et aux garcons ;
U13 2 : 1 défaite et 1 large victoire qui montre le bon travail de benjamin sur ce groupe 2 de deuxième année
U13 1 : 2 très large victoires qui montrent bien la domination de notre groupe U13 1 sur le département. Place
maintenant pour eux a des rencontres de plus haut niveau pour confirmer le travail réalisé avec leur coach Morgan.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 19 DÉCEMBRE 2015
Seniors I
DH

Seniors II
PH

Seniors III
2ème Div

Féminines

U19
PL

USA - Ramonville

USA - Baziège

USA - Réalmont

Castres - USA

T. Fontaines - USA

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
Elite

U15 II

U14 Elite

Repos

Repos

Repos

Repos

Repos

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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! U17 Honneur Ligue
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U15 !
Elite
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Seniors PH

CLASSEMENTS
Seniors DH

14 DÉCEMBRE 2015

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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Le 2ème noël solidaire de l'US ALBI
Le deuxième Noël solidaire de l'US Albi fait le plein pour l'association Mille Etoiles pour l'enfance. Le grand pavillon
du Stadium d'Albi était en pleine effervescence ce mercredi après-midi. Après un entraînement sous un beau soleil de
décembre, les jeunes joueurs de l'US se sont en effet retrouvés afin de célébrer un peu en avance Noël.
Chaque enfant avait été invité à apporter un jouet pour en faire bénéficier les enfants de l'association Mille Etoiles pour
l'enfance, représentée par Casimir Ferrer et Michel Capuano. Un véritable succès à la vue de la montagne de jouets
récoltés.
En ces temps troublés, il était bon de voir tous ces enfants aux multiples origines faire un geste de partage au profit
d'autres enfants malades. Le football a cette capacité de rassembler sans distinction sociale, religieuse, ethnique. Cet
après-midi en est encore la preuve. Le président de l'US Albi, Laurent Lejeune, a rappelé brièvement qu'au final c'était
un peu comme jouer au football : le plus important n'est pas d'avoir le ballon pour soi mais de le partager, d'être
collectif.
En échange, le Père Noël a su se faire apprécier des enfants en leur apportant un petit cadeau qui leur permettra
d'attendre la fin du mois. Plus de 250 personnes ont ensuite pris part au goûter confectionné par des mamans du club :
les multiples gâteaux, crêpes, confiseries et boissons n'ont pas résisté à l'appétit des petits et des plus grands. Le foot
peut être une belle fête !

!
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