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US ALBI NEWS
Vous trouverez ici toute les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les
résultats des différentes
équipes engagées dans nos
championnats régionaux.

En bref
Les travaux pour la salle
indoor ont commencé la
semaine dernière.

Agenda
Le 20 Novembre aura lieu le
traditionnel Gaillac Primeur.
Pour cette année, le lieu de
dégustation sera Rue
Majesté, à la future salle de
l'US ALBI. Ce sera l'occasion
de faire découvrir ce projet
aux partenaires et dirigeants
de l'US ALBI.
Venez nombreux !!

L'Equipe I engrange sa 5ème victoire
consécutive!
ALBI : 4
LUC PRIMAUBE : 2 (mi-temps : 2-0)
Buts pour Albi : Cestari (18è seconde), Martinez, Julia (58è)
Houbaine (88è sur pén.)
Albi et Luc Primaube ont proposé un excellent spectacle ; jeu très
vivant, des occasions, des arrêts, des buts … Le but très rapide de
Cestari semblait ouvrir une voie royale aux albigeois, mais les joueurs
de Luc Primaube réagissaient bien et rataient l'égalisation d'un
poteau (21è). Mais Martinez creusait l'écart avant la pause.Le rythme
s'accélérait en seconde période et Julia réussissait une somptueuse
volée gagnante qui semblait précipiter la perte des visiteurs. Que non
! Ils repartaient à l'assaut et réduisaient bientôt le score. Mais la
défense albigeoise (privée à ce moment-là de Laincer, blessé en fin de
première période) et un second poteau ( !!) les empêchait de se
rapprocher davantage. Houbaine, sur pénalty, tuait définitivement le
suspense et était récompensé de ses eﬀorts constants (88è). Les
aveyronnais marquaient tout de même un nouveau but dans les arrêts
de jeu.%
Même si tout n'a pas été parfait dans le jeu, les albigeois ont marqué
quatre buts et se sont créés de nombreuses occasions. %
Bravo et que ça dure !%
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Les séniors II PH s'imposent logiquement
contre Labruguière!
ALBI : 2 LABRUGUIERE : 0 (mi-temps : 1-0)
Buts pour Albi : Ngamb, Belkoussa!
Les joueurs de François Julien suivent les traces de
leurs aînés puisqu'ils ont remporté leur quatrième
succès consécutif. Ce ne fut pas sans mal contre une
équipe de Labruguière joueuse et volontaire. C'est le
revenant Ngamb (il jouait son premier match après
une interruption d'un an due à une blessure à un
genou) qui avait le plaisir d'ouvrir le score sur pénalty peu avant la pause.Les albigeois semblaient
pouvoir augmenter leur avantage en seconde période, mais ils n'arrivaient pas à bien conclure leurs
actions. Il fallait attendre la fin du match pour que Belkoussa, qui avait enchanté son koop de
quelques prouesses techniques peu avant, double le score à la suite d'un corner et assure le succès
local.Les albigeois occupent désormais la seconde place à égalité avec Onet le Château 2, à un point
seulement du leader Castelnau d'Estretefonds.%

Les séniors III se qualifient en Coupe du Tarn!
ALBI : 8 LACAUNE : 0 (mi-temps : 1-0)
Buts pour Albi : Aziria (4), Agougou, Leita Rodriguez, Darghoum!
La victoire a été plus diﬃcile que ne l'indique le score puisque les albigeois n'avaient qu'un but
d'avance à la mi-temps. Fatigués, les visiteurs cédaient peu à peu en seconde période et s'écroulaient
en fin de match, encaissant cinq buts dans les dix dernières minutes. A noter l'excellent arbitrage de
Quentin Lucchese, en l'absence de l'arbitre du match. La Coupe du Tarn continue pour l'équipe de
Nicolas Lucchese mais le prochain tour pourrait être un peu plus épicé !%

Les U 19 se qualifient en Coupe Gambarde"a!
CASTELNAU D'E. : 0
ALBI : 5 (mi-temps : 0-0)
Buts pour Albi : Cabrolier (sur pén.), Michel (2), Belkoussa, csc !
Tenus en échec à la pause par une excellente équipe, les albigeois se sont détachés dès le début de la
seconde période : un pénalty et un but de Michel dans les cinq premières minutes plongeaient leurs
adversaires dans le doute, et ceux-ci rataient ensuite un pénalty. La messe était dite et les joueurs de
Daniel Causse donnaient ensuite plus d'ampleur au score. Ils sont maintenant qualifiés pour une des
sept finales regionales (dans deux semaines) qui donnera accès au premier tour national.%

Les U 17 HL totalisent!
ALBI : 5
PAYS BASSE ARIEGE : 0 (mi-temps : 3-0)
Buts pour Albi : Castro (3), Sebe, Warnier!
Contre une équipe qui les avait battus l'an dernier en Coupe du Midi, les albigeois se sont imposés
largement. Après une période de doute en début de saison, cette équipe reste maintenant sur deux
bons résultats (avec le nul contre Colomiers, la meilleure équipe du groupe) et peuvent voir la suite
avec plus de confiance.%
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Les U 17 PL remportent le derby!
ALBI 2 : 4
LAVAUR : 2 (mi-temps : 2-2)
Buts pour Albi : Cayrel (3), Hanou
Le derby a été disputé , le score étant d'égalité à la pause. Les albigeois se sont imposés en seconde
période. A noter les trois buts du revenant Kevin Cayrel qui marque ainsi son entrée. Cette victoire
permet à l'équipe de Claude Nduwayo de regagner le haut du tableau.%

!
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Max TAILLEFER,
Capitaine de l'Equipe III
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NOS PARTENAIRES
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