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Résultats | Informations

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!
Pour le FUTSAL, la pose des
cloisons des vestiaires sont
terminées.!
Cette semaine, la mise en place
des parois devraient
commencer.!

Agenda!
Reprise du championnat cette
semaine.!

Le mot du président de l'US ALBI

!

2016, une nouvelle année.
Il nous reste encore quelques jours pour adresser nos voeux.
Chaque mois de Janvier commence ainsi avec des espoirs bien
nourris de jours meilleurs puis les épreuves de la vie
reprennent place, nous faisant oublier nos bonnes résolutions,
pourtant si proche.
C'est cependant dans des moments de fêtes, de partages
familiaux et amicaux tels que ceux qui marquent les festivités
de fin d'année que nous rechargeons nos forces, et ainsi ne pas
permettre aux épreuves de nous surpasser.
Cela n'est pas faire abstraction des difficultés, bien au
contraire, mais à l'instar des sportifs de haut niveau, c'est être
préparé, en étant conscient du chemin restant à parcourir.
Que chacun d'entre vous puisse apprécier à sa juste valeur les
jours de 2016 et que vos moments de partages, d'amours et de
joies soient nombreux .
Laurent LEJEUNE
Président de l'US ALBI

!
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Philippe JARRIOT EST LE NOUVEL
ENTRAINEUR DE L’US ALBI
Le départ de Vincent Petit
Depuis la trève de Noël, Vincent Petit n’entraîne
plus l’US Albi. Des incompréhensions et des
divergences avec la direction technique ont conduit
les responsables du club à se séparer de lui. On peut
être étonné de cette décision, à la vue du classement
actuel du club, deuxième derrière l’intouchable
Toulouse Rodeo. Il semble que les bons résultats du
début de saison aient occulté certaines divergences. Les deux défaites du mois de décembre et la victoire difficile en
coupe du Midi, à domicile, contre le dernier de DHR, ont avivé les tensions, jusqu’à ce dénouement.
Ancien professionnel, - au poste d’attaquant, il a joué successivement à Montpellier, Strasbourg, Caen, Ajaccio et
Logrones -, Vincent Petit a pris les rênes du club à l’été 2014, dans une période difficile pour l’US ALBI, après une
double descente de CFA en CFA 2 puis en Division d’Honneur, et un changement mouvementé de direction du club.
Il aura eu le grand mérite de le relancer, le conduisant à la quatrième place du classement pour la première saison du
club en DHR, , et à la seconde place à la trève de cet hiver.

… remplacé par Philippe Jarriot, ex-entraîneur de Lavaur
Philippe Jarriot sera le nouvel entraîneur du onze albigeois. Il n’est pas un inconnu pour les amateurs de foot tarnais :
pendant treize ans, il a entraîné l’équipe de Lavaur, en particulier lorsqu’elle était en division d’honneur.
Auparavant, il avait connu une brillante carrière de défenseur au sein des meilleurs clubs régionaux, Rodez et Muret,
puis Revel et Lavaur, , il a pratiqué dans toutes les divisions nationales (National, CFA, CFA 2) jusqu’à la 2è division.
Autant dire que ses qualités de technicien s’appuient sur une solide expérience de joueur. Auréolé d’une image de
compétence, de sérieux et de sérénité, il vient avec beaucoup d’enthousiasme porter sa bonne parole dans la capitale
tarnaise.
Légende de la photo : Philippe Jarriot entre Laurent Lejeune, Président, et Yannick Ramade, directeur technique,
dans les vestiaires de l’US Albi à Rigaud.
INTERVIEW du président sur le départ de Vincent PETIT
La Rédac : Président, pourquoi avez vous décider de vous séparer de Vincent Petit, et cela, malgré la très bonne 2ème
place au classement ?
Le président : J'ai pris cette décision après avoir été informé de dysfonctionnement au sein du process mis en place, il
y a 18 mois. Le classement n'a pas été un argument suffisant pour maintenir Vincent PETIT à ce poste.
La Rédac : Tout de même, cela parait étrange vu de l'extérieur ?
Le président : Je le conçois, mais à partir du moment où le groupe ne pouvait plus travailler en pleine confiance, et
cela est valable pour tous les acteurs, j'ai pris mes responsabilités, préférant donner un nouvel élan au groupe seniors
et U19.
La Rédac : Pour la deuxième partie de saison, quelles sont vos ambitions ?
Le président : La remontée en CFA 2 est notre objectif sur 3 ans, nous devons continuer à travailler dans ce sens.
La Rédac : Philipe JARRIOT ?
Le président : Pierre Henri BEDEL nous a présenté cette candidature. Il a fait l'unanimité auprès des membres
directeurs. Il prendra ses fonctions juste avant le match contre RODEO, une bonne entrée en matière.
La Rédac : le staff sera le même avec Philippe JARRIOT ?
Le président : Oui, il sera toujours composé de Christian GUIBBAL, coach adjoint, Ahmad KHADEMY, préposé à
l'organisation des matchs, Jean-Philippe BEAUVILLERS pour la préparation physique.
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LES U 19 COMMENCENT BIEN L’ANNEE
Ils s’imposent en fin de match chez le second du
classement, ST Sulpice .
ST SULPICE : 2
ALBI :

(mi-temps : 1-1)

3

Terrain correct mais glissant – Public de plus en plus nombreux
et de plus en plus bruyant
Buts pour Albi : Pradel (36è), Michel (51è), Recoules (84è)
St Sulpice : 12è, 63è
Ce match reporté était très important pour les deux équipes, puisqu’il mettait aux prises les deux premiers du
classement. Les albigeois se sont finalement imposés en fin de match après avoir montré plusieurs visages durant le
match, tantôt dominateurs, tantôt très fragiles.
La maîtrise albigeoise était totale durant les premières minutes, mais les choses allaient vite tourner à l’aigre : sur une
des premières attaques locales, une largesse défensive permettait à St Sulpice d’ouvrir le score (12è). Et le pire était à
venir trois minutes plus tard lorsque l’arbitre sifflait un penalty pour les locaux pour une faute dans la surface. Mais
d’une superbe détente, Mansouri déviait le ballon qui filait dans le coin gauche de son but. Cette réussite de leur
gardien relançait les albigeois qui dominaient le reste de la mi-temps et finissaient par égaliser, Pradel reprenant
implacablement d’une quinzaine de mètres un ballon repoussé par le montant du but local (36è).
Comme la première période, la seconde commençait par une domination albigeoise. Bien lancé en profondeur, Carme
échappait à la défense et centrait en retrait pour Michel qui donnait logiquement l’avantage à son équipe (51è). La
colonie albigeoise respirait enfin … pas pour longtemps car le jeu des albigeois perdait de sa consistance tandis que
les locaux commençaient à montrer de belles choses. Et une nouvelle largesse défensive conduisait bientôt à
l’égalisation logique (63è). Les deux équipes allaient ensuite prendre le dessus tour à tour, mais cette fois-ci, la
défense albigeoise ne cédait pas. Au contraire, après plusieurs opportunités gâchées, les albigeois marquaient le but
vainqueur à quelques minutes de la fin grâce à Recoules qui concluait heureusement une phase confuse devant les
buts locaux (84è). Les défenseurs albigeois résisteront ensuite aux derniers assauts de St Sulpice. Ouf !
Contre une équipe sans doute moins technique, mais qui possède quelques bonnes individualités et a bien joué son
match, les albigeois ont eu le mérite de toujours relever la tête après des périodes difficiles. Cette victoire leur donne
une avance confortable (7 points) sur leurs rivaux du jour.

!
Coupe du Midi : à l’extérieur, victoire des U 15, courte défaite des U 17
LES U 17 S’INCLINENT A RODEZ SANS DEMERITER
RODEZ 2 : 2 (mi-temps :0-0)
ALBI :

1

But pour Albi : Castro

Curieux match puisque les albigeois se sont inclinés, … mais ont marqué tous les buts de la rencontre (2 csc) !
l’équipe de Joseph Sardisco a peut être épuisé là tout son quota de malchance pour le premier trimestre ! Espérons le
…
Les albigeois ont effectué un match de bonne qualité mais ont manqué d’un peu de réalisme devant le but. Ils
atteignaient la mi-temps sur un score nul et vierge. Ils étaient bientôt menés en seconde période sur une tête contre
son camp mais ils égalisaient par Castro. Hèlas, ils allaient encaisser un autre but csc et devaient laisser la victoire à
leurs adversaires.
Retour au championnat la semaine prochaine avec la venue de Montauban à Lagrèze. Ce sera sans doute le dernier
match à Lagrèze puisque la réception suivante, le 06 février, devrait avoir lieu sur le nouveau synthétique. Croisons
les doigts !
Union Sportive Albigeoise
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Les U 15 S’IMPOSENT A CASTRES
CASTRES : 2 (mi-temps : 1-1 )
ALBI :

3

Buts pour Albi : Zaïmi, Boinaidi, Danjou

Les joueurs de Rémy Mariou se sont imposés à nouveau contre Castres, mais cette fois-ci au Travet (ils les avait
battus en championnat voici quelques semaines à Lagrèze). La première mi-temps était poussive, et le score de parité
à la pause était logique. Le jeu des albigeois était de meilleure qualité en seconde mi-temps, et ils marquaient deux
nouveaux buts qui leur assuraient la victoire.
Cette équipe est bien partie dans cette poule de qualification pour les quarts de finale.

PROGRAMME DU WEEK-END DU 16 JANVIER 2016
Seniors I
DH

Seniors II
PH

Seniors III
2ème Div

Féminines

U19
PL

USA - Golfech

St Affrique - USA II

Repos

Repos

USA - Quercy

U17 I
HL

U17 II
PL

U15 I
Elite

U15 II

U14 Elite

USA - Montauban

USA - Onet

USA - Balma

USA - Balma

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

CLASSEMENTS
Seniors DH

Seniors III

U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Honneur Ligue

U15 Elite
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U17 Promotion Ligue

U15 District
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