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Les U 19 se qualifient en Coupe Gambardella,
la Une chute à Auch
COUPE GAMBARDELLA – 1/64è de finale
ALBI SE QUALIFIE LOGIQUEMENT POUR LES
32è DE FINALE
ALBI :
ESTUAIRE HAUTE GIRONDE :

2
0

(mi-temps : 0-0)

Temps froid – Bon terrain – 350 spectateurs enthousiastes
Arbitrage de Mr Chancioux, assisté de Mrs Gosmann et Privé
But : Albi : Laporte (49è), El Bouazati (55è)
Avertissements :
Albi : Remazeilhes (41è)
Est. Hte Gir. : Videau (20è), Horaud (36è), Ismert (81è)
Expulsions :
Albi : Pradel (76è)
Est. Hte Gironde : Greffier (76è)
Les albigeois n’ont pas laissé passer leur chance et ils se sont
logiquement qualifiés pour les 32ème de finale de la coupe
Gambardella. Supérieurs techniquement et physiquement, ils ont
dû pourtant attendre la seconde période pour affirmer leur
suprématie.
La partie démarrait sur les chapeaux de roue et la première ...
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occasion était girondine sur une bévue de la défense locale. Les albigeois envahissaient ensuite la camp
adverse et Chapou était bien près de marquer de la tête contre son camp (5è). Grâce à un milieu très
dominateur, les opportunités se multipliaient pour Albi (Laporte 6è, El Bouazati 8è, Deplace 15è…) mais
la défense centrale girondine faisait bonne garde, le gardien Caubet, impeccable, ne faisait aucune
faute, et rien ne passait. Peu à peu les girondins revenaient dans le jeu et ils allaient inquiéter les locaux
à plusieurs reprises en fin demi-temps, Cluzel devant intervenir à trois reprises (35è, 38è, 40è) devant
l’ailier adverse Dumont, très actif sur son aile.Finalement, la mi-temps était atteinte sur un score nul alors
que les albigeois avaient longtemps paru en mesure de prendre l’avantage.
El Bouazati fait la décision en six minutes
La seconde période repartait très rapidement, et, en quelques minutes, les locaux allaient marquer les
buts tant attendus. Les girondins se montraient pourtant offensifs dès l’entame, mais sur un contre, El
Bouazati débordait toute la défense et passait en retrait pour Laporte qui fusillait Caubet (49è). Ce but
assommait les visiteurs qui avaient tout à coup les jambes bien lourdes. El Bouazati en profitait pour
passer devant les défenseurs et marquer le second but six minutes plus tard (55è). Dès lors, et malgré
les efforts des girondins, le match était joué. Les albigeois dominaient la fin de la partie et le score aurait
pu s’alourdir, mais leurs adversaires, courageux et batailleurs jusqu’au bout, ne le méritaient pas.
US Albi : Cluzel – Remazeilhes (Michel 63è) – Castro (Gesbert 56è) – Gauthier – Madi – Rey (cap.) – El
Bouazati – Deplace – Laporte – Fethi – Michel Qu. (Pradel 53è) Non entré en jeu : Thomas Entr. :
Anthony Bazin
Est. Hte Gironde : Caubet – Horaud – Videau – Ismert – Greffier – Paula de Albuquerque – Dumont
(Bartheux 66è) – Chapou – Beau ( Gastou 56è) – Grolliez (cap.) – Choubanit (Le Kieffre 66è) – Non
entré en jeu : Dupont Entr. : Thierry Artiga et Hakim Adda
Anthony Bazin, entraîneur de l’US Albi : « Je suis bien sûr très satisfait de la qualification. C’est vrai
que, en première période, nous avons été crispés et nous avons trop porté le ballon. Par contre, mes
joueurs ont fait une bonne seconde mi-temps , ne concédant aucune occasion à nos adversaires. C’est
d’autant plus remarquable que les girondins ont une belle équipe, très accrocheuse. Bravo donc à toute
l’équipe en espérant un bon tirage, et une belle fête à domicile pour les 32ème de finale. »
Et vive la galette !
Après le match, le club offrit la galette aux jeunes de l’Ecole de Foot ainsi qu’à tous les dirigeants
présents. La grande salle du club house était copieusement garnie et la victoire donnait un goût plus
prononcé à la galette, excellente par ailleurs, et au cidre.
On espère une galette au même goût, dans trois semaines (week-end des 28 et 29 janvier), pour les 32è
de finale (que l’on espère encore à domicile : tirage ce jeudi 12 janvier à 12h).
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L'hiver se passe difficilement chez les seniors, une pluie de cartons !
AUCH
:
2
US ALBI
:
0 (mi-temps : 0-1)
Buts pour Auch : Muthular ( 5ème ), Delachoux (86 ème )
Avertissements : Niang, Julia, Coste, Garres ( 2 jaunes ) , Parvedy ( 2 jaunes )
Auch a souffert pour s'imposer face à des Albigeois réduits à 9 et qui y ont cru, jusqu'au second but local.
Pourtant, tout commence bien pour les Gersois qui ouvraient la marque sur un piqué de Muthular (5e).
Les Auscitains dominaient le premier acte mais ni Pérès, tentative de lob sur Rigaud (20e), ni Delpech
sur coup-franc (33e) ni Fitte (42e) ne pouvaient doubler la mise. Les Albigeois jouant en contre posaient
néanmoins quelques problèmes à la défense locale.
Le début de la seconde période allait voir les Albigeois commettre des fautes et Garres pour une double
contestation regagnait les vestiaires (51e) suivi cinq minutes plus tard par Parvedy.
L'on pensait alors que les Auscitains allaient avoir la rencontre plus facile, mais le bloc visiteur était bien
en place. Bléda (81e, 83e), Gabriel (82e) ne pouvaient concrétiser tout comme Calvayrac qui était trop
court face à Graves (84e). Une balle de Muthular pour Delachoux allait sceller la rencontre et Rigaud
encaissait son second lob de la journée.
Un sale après-midi pour les Albigeois qui vont devoir en plus composer avec plusieurs suspensions pour
les rencontres à venir.
US ALBI : Rigaud - Parvedy - Garres - Blanc - Coste - Casano ( Cap ) Bacabe ( puis Dakhlaoui ) - Julia (
puis Calvayrac ) - Niang ( puis Kolangonda )
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Challenge Souchon : les féminines qualifiées sans jouer !
L’équipe féminine devait recevoir ce dimanche les joueuses de Landorthe. Ces dernières ont, hélas
déclaré forfait, et les albigeoises sont qualifiées pour les 1/8èmes de finale qui auront lieu le 19 février.

Coupe du Midi U 15 : les albigeois s’inclinent face à Rodez
US ALBI
: 0
RODEZ
: 1
Buts pour Albi :
Pour ce premier match de poule de Coupe du Midi, les joueurs de Rémy Mariou avaient fort à faire en
recevant les ruthénois, une des meilleures équipes de Midi Pyrénées.
La première mi-temps était pourtant équilibrée, et les ruthénois avaient la chance de prendre l’avantage
sur un but entaché, semble-t-il, d’une main. Ils étaient à deux doigts d’aggraver la marque peu avant la
mi-temps lorsqu’un coup franc bien frappé de la limite de la surface heurtait la transversale.
Les joueurs albigeois revenaient de la pause avec des belles intentions et ils dominaient le début de la
seconde période. Mais la solide défense aveyronnaise ne leur permettait pas de se créer des occasions
de but. Le jeu devenait peu à peu un rude combat, et les ruthénois, beaucoup plus athlétiques, allaient
alors dominer les débats. Les albigeois ne lâchaient rien et faisaient preuve de beaucoup d’agressivité
sur le ballon. Cela leur permettait de ne pas encaisser d’autre but, mais ils ne pouvaient pas refaire leur
retard et devaient s’incliner.
Malgré la défaite, ce match leur a permis de bien préparer la rencontre de championnat très importante
de dimanche prochain. Une victoire contre Tournefeuille, dernier du classement, leur permettrait en effet
d’assurer quasiment leur place en Elite.

ECOLE DE FOOT
U 11 Bonne prestation à Montauban
En tournoi à Montauban, ce samedi, les U 11 de Patrick Pradelles ont connu à la fois la joie, avec la
victoire, mais aussi la tristesse avec la grave blessure de Yanis Massié. Au cours de la dernière rencontre
de la journée, Yanis s’est luxé le coude, il a dû être hospitalisé à Montauban et opéré.
Nous lui souhaitons bien sûr une rapide guérison.
Côté football, les jeunes albigeois ont gagné les trois matches de la matinée.
Pour la poule de l’après midi, ils ont remporté deux victoires, concédé un match nul, et terminé premier.
Bravo à tous, et à bientôt Yanis !
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L'AFFICHE DU WEEK END

PROGRAMME DU WEEK-END DU 14 et 15 Janvier 2017
Seniors I
Division d'Honneur

Seniors II
DHR

USA - Saint Alban

Montauban - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

Montauban - USA

Seniors III

Féminines

U19
Honneur Ligue
Cugnaux - USA

U15 I ELITE

U15 II

U14 Elite
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Division d'Honneur

U15 Elite
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Division d'honneur régionale

U19 Honneur Ligue

Promotion de 1ère Division

Féminines (district et coupe du Tarn)

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 Excellence

U14 Elite
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