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La nouvelle du décès de Patrick Pradelles a jeté la consternation au sein de l’USAlbi et a causé une

infinie tristesse à tous ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer tout au long de sa carrière.
Un éducateur exemplaire
Depuis plus de vingt ans maintenant, il a été un éducateur et un entraîneur modèle au sein de
l’USAlbi après avoir pratiqué à l’ASPTT Albi. Excellent pédagogue, il a laissé une empreinte vivace
auprès de tous les jeunes qu’il a dirigés, toujours avec bonheur, qu’il s’agisse des équipes de jeunes
ou de très jeunes, ou des équipiers seniors : pour mémoire, on rappellera qu’il a participé, au sein de
l’ASPTT, à la formation de plusieurs joueurs devenus ensuite professionnels (Dieuze, Maurel,
Tizomba …) et qu’il a dirigé dix ans durant l’équipe seniors 2 de l’USAlbi en DHR.
Compétent techniquement, il était toujours à la recherche de ce qui pouvait améliorer sa pratique.
Celle-ci reposait sur deux valeurs fondamentales, le respect et l’exigence, tant en ce qui concerne le
jeu que le comportement sur le terrain comme en dehors. Il attendait beaucoup de ses joueurs et il en
obtenait souvent beaucoup : il avait sur eux un regard positif et il établissait avec eux une relation
d’estime et de confiance authentique qui les aidait à se surpasser. D’ailleurs, cette relation se
prolongeait souvent bien au-delà de l’activité sportive.
Son comportement irréprochable, dans la vie comme sur le bord des terrains, lui valait le respect des
arbitres et de ses adversaires comme de toutes les instances du football.
Un homme au cœur d’or
Au-delà de ses qualités footballistiques, tous les membres du club se souviendront de sa constante
bonne humeur, de sa gentillesse et de sa disponibilité. Il était attentif à chacun, les relations avec lui
étaient simples et claires, et il n’hésitait jamais à rendre service aux uns et aux autres, utilisant
souvent à leur profit son adresse et ses nombreuses compétences techniques.
Il restera enfin un modèle de fidélité. Il n’a connu que deux clubs dans sa longue carrière, l’ASPTT
puis l’US Albi et il n’a jamais oublié, au sein de l’US, toutes les amitiés qu’il avait nouées à
l’ASPTT.
C’est un grand monsieur qui nous a quittés. Grand amoureux du football, éducateur d’exception et
homme au cœur d’or, il restera longtemps pour tous ceux qu’il a formés ou qui l’ont côtoyé un
modèle de compétence, de générosité et d’humanité.

Joseph Lateule
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Albi sans problème à Ste Geneviève sur Argence
Les albigeois seront en 16ème de finale de la Coupe d'Occitanie
VIADENE: 0
ALBI :
4
(mi-temps : 0-2)
Temps froid – Terrain difficile
Buts : Albi : Karamoko (3),
Marianella

Il

n’est jamais facile
d’affronter une équipe
aveyronnaise sur son herbe, futelle de série inéférieure. Mais
les albigeois ont pris le match
par le bon bout , ils ont joué
dans l’esprit et ils se sont
nettement imposés. Ils ont fait
preuve de sérieux devant un public fort nombreux.
Ils ont maîtrisé les débats pendant toute la rencontre et ont marqué
deux buts par mi-temps, même si le score aurait pu être plus lourd.
Le staff albigeois alignait pour la première fois la paire
d’attaquants Karamoko – Marianella. Elle a fait merveille puisque
Karamoko a marqué trois buts sur trois services de Marianella qui a lui-même inscrit le quatrième but (sur un service
d’Orsini). A noter la présence de trois U19 par parfaire leur formation.
Il faut ajouter que les albigeois ont été très bien reçus par leurs hôtes aveyronnais. Bref, une bonne journée.
Les albigeois continuent leur série de victoires (4) et ils semblent prêts à affronter une reprise du championnat difficile
mais ô combien attrayante : à Perpignan samedi prochain puis Colomiers 2 la semaine suivante.

US ALBI : Albi : Lopes – Salhi – Orsini – Masat – Casano – Bouvil – Calvayrac – Badra – Baydan – Karamoko –
Marianella B. – Lejeune B. – Deffez
Entr. : Grégory Lacombe, David Moriette, Clément Rigaud
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U17 R1
US ALBI 5 - 0 TARBES

Pour la première de l'année 2019, les jeunes albigeois étaient sur le pont dès le premier week-end de
janvier avec un match en retard à jouer.

LES U17 COMMENCENT EN FORCE
Souverains contre Tarbes, les U 17 HL retrouvent le haut du tableau

Pour la première de l'année 2019, les jeunes albigeois étaient sur le pont dès le

ALBI :

5

premier week-end de janvier avec un match en retard à jouer.
TARBES :
0
Ce match était un véritable match à 6 points car l'adversaire du jour avait 3 points (mi-temps : 3-0)
d'avance avant le début du match. En cas de victoire les albigeois pouvaient prendre Buts pour Albi : Barrau (2),
9 points d'avance sur la zone rouge et basculer dans la bonne partie du tableau.
Desveronnieres, Lucchese, Martin
L'objectif des entraîneurs était clair : mettre une grosse pression sur l'adversaire et
imposer du rythme. Les jeunes albigeois ont appliqué les consignes avec beaucoup US ALBI : Adid – Estruch de sérieux et prennent le dessus peu à peu. Logiquement sur un beau mouvement Morvan – Martin N. –
côté gauche, Barrau est trouvé dans la profondeur et va enchaîner avec rapidité pour Desveronnieres – Franco – Barrau
prendre tout le monde de vitesse et ouvrir le score à la 20 ème d'une belle frappe – Raynaud (cap.) – Hadbani –
enroulée. La domination va s'accentuer et les situations dangereuses vont se Bellot C. – Martin C. – Lucchese L.
multiplier tant la maîtrise est albigeoise. À la 25 ème minute, Barrau encore lui va – Mauries – Sergent Entr. : Rémi
gagner son duel avec le défenseur et va doubler la mise d'une frappe croisée. Les Mariou et Anthony Nominé
visiteurs vont se reprendre pendant 10 minutes mais sans réelle occasion franche.
Les locaux bien décidés à garder la main mise sur le match vont reprendre leur
marche en avant. Desveronnieres sera tout proche à la 40 ème d'aggraver la marque
sur coup franc, sa tête va
passer de peu à côté.
Mais à la 45 ème minutes,
ce même Desveronnieres va
inscrire le 3 ème but
albigeois sur un corner bien
frappé par Mauries et coupé
au premier poteau. Ce score
de 3 à 0 est logique.
Le début de seconde période
sera une copie de la
première, les visiteurs
tenteront bien de réagir mais
sans succès. Dès la 50 ème
minutes Lucchese bien lancé
dans la profondeur par
Barrau, va intelligemment
décaler Franco seul face au
gardien, mais il va se
précipiter et dévisser ça
frappe. Le 4ème but arrivera
quelques minutes plus tard à
la 70ème Sergent va trouver
Lucchese une nouvelle fois
dans le dos de son défenseur
et il ira cette fois ci tromper
le gardien adverse pour le 4
à 0. Le reste du match sera
sera maîtrisé par les
albigeois,
tant
défensivement que par la
maîtrise du ballon. Ils auront d'autres situations pour alourdir le score et à la 90ème minute Martin.N va clôturer cette
rencontre avec le 5 ème but albigeois de la tête sur corner.
Le contrat est rempli pour les hommes de Rémy Mariou et Anthony Nominé pour cette reprise. Ce match va permettre de
lancer une dynamique positive pour cette seconde partie de saison. Mais comme souligné dans le vestiaire après le
match, cette victoire s'agissait du plus bel hommage qui pouvait être rendu à Patrick Pradelles.
" Cette victoire elle est pour toi Pat"

Enda
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