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Bon résultat des U15
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Samedi 26 Mai 2018,
dernière journée de
championnat pour les
Seniors I face à Revel
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Séniors R1

OL GIROU

1-1

Us Albi

Albi joue jusqu'au bout
En respectant le championnat, les albigeois sont allés chercher le match nul

Jouer

au Girou n'est jamais facile,
surtout lorsque les enjeux sont
diamétralement opposés pour les deux
formations.
Pour l'US, il s'agit de terminer la
saison sur une bonne dynamique tout
en respectant les besoins des équipes
de bas de tableau, à savoir, opposer
une résistance aux adversaires du
jour.
Pour l'OL Girou, prendre des points
est primordial pour espérer se
maintenir en R1.
Alors fort logiquement, ce sera les
locaux qui auront la possession de
balle en 1ère période, devant une
équipe albigeoise quelque peu en
vacances. Le premier but de la partie
sera à mettre au crédit des locaux qui
auraient même pu inscrire un second
but avant la pause. Mais, voilà, au
football, il ne faut pas manquer les
occasions car au retour des vestiaires,
les albigeois, mobilisé par leur
capitaine, joueront un football plus
conforme à leurs valeurs.
L'opposition devient plus équilibrée et

et le score le deviendra également
suite à la belle action ménée par
Salhi. Ce dernier inscrira un joli but.
Le jeu s'anime des deux côtés mais il
faudra encore tout le talent de Rigaud
pour détourner le pénalty obtnenu par
les olympiens.
La rencontre est de bonne facture en
seconde mi-temps, sans que cela ne
fasse les affaires du Girou.
Pour les albigeois, ce fut l'occasion de
montrer qu'un championnat se joue
jusqu'au bout, et cela est tout à leur
honneur.
Pour les locaux, l'incertitude demeure
mais ils peuvent compter sur Albi
pour jouer le match contre Revel avec
une nouvelle fois, le rôle d'arbitre.

Girou :
1
US ALBI : 1
(mi-temps : 1-0)
Arbitrage de M Cournot, assisté
de MM Borriglione et Burgue
Buts : Albi : Salhi

Championnat R1
Samedi 26 Mai 2018
18h00
US ALBI - REVEL

US ALBI : Rigaud (cap.) - Salhi, At, Pelissier (Bouyssié, 42e), Monty, Valvayrac, Orsini, Deplace, Massat, Casano,
Dakhlaoui (Pradal, 46e). Entraîneur : Franco Vignola.

Montauban

8-2

US ALBI II

Seniors II R2

Albi II pour le plaisir et pour demain

D ans

ce match sans enjeu, les
albigeois se sont présentés avec la
présence de 6 U19, dans le but de
familiariser ces jeunes avec le monde
Séniors.
Et on peut dire qu'ils se souviendront
de cette opposition, non simplement de
l'ampleur du score, mais surtout par
l'impact physique beaucoup plus
important qu'en U19.
Alors conter les but et compter les buts
seraient inutile tant le but de cette
rencontre était ailleurs.

Gaillac II

Pour autant, l'analyse du coach
permet sur cette rencontre de dégager
du positif sur la capacité d'adaptation
de certains jeunes.
En outre, il faut également souligner
l'investissement des seniors, tels que
Bouvil, Delbes, Baaziz, et Aziria qui
ont été présent jusqu'à la fin de ce
chamoionnat malgré la descente actée
depuis des semaines.
Il faudra trouver un nouvel équilibre
l'an prochain en R3, championnat plus
conforme au potentiel albigeois.

1 - 3 US ALBI III

Montauban : 8
US ALBI
: 2 (mi-temps : 4-1)
Albi : Delbes x 2
ALBI : Bellot, Angles, Ihlef, Oliveri,
Remazeilhes (cap), Bouvil, Pradel,
Aziria, Delbes, Ribes, Baydan,
Baaziz, Le Prince

.

Seniors III D2

Albi III s'incline à Briatexte

Chez le leader, les albigeois n'ont pas

pu obtenir un résultat positif. Equipe
également composée de nombreux
U19, la volonté de gagner était à mettre
du côté des locaux qui remportent là
une rencontre importante dans leur
objectif de montée.
Pour les albigeois, là encore, la
formation continue.
Prochaine rencontre contre Lescure la
semaine prochaine.

FC Vignoble

Briatexte : 3
US ALBI : 1 (mi-temps : 0-1)
Albi : Mariannella
ALBI : Gallot - Slijvic - Kone - Tarroux - Rey Angles - Meberbeche - Fethi
- Lannoy - Mariannella B. - Wozniczka - Kaouari - Slivjic - Fofana - Labro

4-1

Us Albi

U15 Excellence

Les Féminines pour l'avant dernière rencontre
Ce samedi, nos u15 se déplaçaient au Vignoble

pour le championnat excellence, match très
important dans la lutte au maintien . Toutes les
conditions étaient réunies sur un bon terrain avec
du beau temps . Le match débutera avec une forte
domination albigeoise, et le score sera vite ouvert
par Lucchese d’un lobe de 35 mètres du bord de
la ligne de touche. Puis nos jeunes doubleront la
mise sur un coup franc direct de Lucchese pleine
lucarne 15 minutes de jeu et déjà 2/0. Qu’espèrer
de mieux face à cette belle équipe des vignobles.
A le demi heure de jeu sur un long dégagement de
Licenziato , Lenny Gala inscrira le troisième but
du match. La deuxième mi-temps débutera
comme la première mais la chaleur et la fatigue
auront raison de tout les acteurs car le rythme de
jeu baissera beaucoup.

Fc Vignoble : 0
US ALBI
: 3 (mi-temps : 0 - 2)
Licenziato / Pusey / Perreira / Douce / Muret / Andriandafimanana /
Lucchese / Dore / Gala / Minoves / Nedjari / Marty / Culoz /
Mesplou
Une belle victoire 3/0 qui nous permet de prendre un léger avantage
sur nos concurrents directs dans cette lutte compliquée où tout le
monde dans cette poule et capable de faire un résultat positif chez
les équipes du haut de tableau. Ce dernier mois de compétition sera
passionnant !
Il restera un seul match au groupe pour essayer de finir cette saison
d’une belle manière car nous serons exempts lors de la dernière
journée.
Félicitations à tout le groupe pour ce résultat et merci à l’équipe des
vignobles pour leurs bon accueil.

Enda
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