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

Les seniors en difficulté,
bon week end pour les jeunes …
PETIT MATCH NUL ENTRE ALBI ET ST ALBAN
ALBI :
1
ST ALBAN : 1
(mi-temps : 1-1 )
Temps froid – Vent glacial –
Bon arbitrage de Mr Naudinet, assisté de Mr Vidal et Serghini
ALBI

ST ALBAN

But (s)

Dakhlaoui M. (13è),

Da Cunha (4è)

Avertissement (s)

Coste (88è)

Descures (85è),
Da Cunha (88è)

Expulsion

---

----

Albi et St Alban ont livré un match animé et joué dans un bon
esprit, mais le froid piquant et le terrain bosselé expliquent sans
doute en partie le déchet technique des deux équipes. Aucune des
deux ne méritait de perdre et le score nul est donc moral.
Face à des albigeois bien statiques, les visiteurs partaient à cent à
l’heure en utilisant la vitesse et la technique de leurs deux
excellents ailiers, Garragos et Audebert. Ils étaient rapidement
récompensés sur un corner au premier poteau que Da Cunha
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déviait de la tête dans les filets (4è). Avec un jeu bien confus en milieu de terrain, les albigeois avaient du
mal à reprendre le dessus, et ils n’étaient pas malheureux d’égaliser juste avant le quart d’heure par M.
Dakhlaoui bien lancé en profondeur par Ruiz (13è). Le jeu s’équilibrait ensuite mais il était trop imprécis
pour que l’une ou l’autre équipe se détache. Juste avant la pause pourtant, une belle reprise de Casano
était déviée par Gustin, le gardien visiteur (43è).
Albi domine la seconde période
Mieux organisés et plus entreprenants, les albigeois allaient dominer la seconde période face à des haut
garonnais bien resserrées en défense. En conclusion d’une belle action, M. Dakhlaoui centrait pour son
Ezz Dakhlaoui dont la tête fuyait le cadre (53è), tout comme une tête de Coste sur corner (69è). Malgré
plusieurs opportunités,
les albigeois n’arrivaient pas à terminer leurs actions
tandis que leurs
adversaires, sous l’impulsion de Moussi, se montraient dangereux en contre, Rigaud sauvant son camp
d’un beau réflexe devant Garragos (77è). La rencontre montait d’un ton dans les dix dernières
minutes . Les albigeois n’étaient pas loin de faire la décision lorsque M. Dakhlaoui était descendu alors
qu’il partait au but (85è) ou lorsque Laincer ratait d’un rien de pousser le ballon dans le but sur un
dernier corner (90è + 1). Mais deux minutes avant, ils avaient eu peur sur un coup franc des vingt
mètres (89è). Finalement, le match nul était assez logique : il récompensait la bonne seconde période
des albigeois et la pugnacité et l’organisation des visiteurs.
Avec ce match nul, le albigeois gardent leur sixième place au classement.
François Julien, entraîneur albigeois : «Pour mon premier match, je suis satisfait du comportement de
mes joueurs qui ont répondu présent. Bien sûr il reste du travail à faire, automatismes, lien entre les
lignes … Mais ce match est une bonne base de départ à partir de laquelle on pourra avancer. »
Christophe Labaune, entraîneur de St Alban : « Je suis un peu déçu parce qu’on pouvait s’attendre à
mieux après avoir marqué rapidement. Mais ce match nul nous permet d’arrêter la spirale des défaites.
Avec plusieurs rentrées, j’ai maintenant un groupe plus mature, et c’est de bonne augure pour la suite. »
US Albi : Rigaud – Ruiz – Laincer – Coste – Blanc – Casano – Mouty Sinan (Marianella 70è)– Dakhlaoui
Ezz. – Dakhlaoui M. – Martinez (Madi 81è) – Niang – Marianella – Madi – Bacabe (non entré en jeu)
Entr. : François Julien
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LES SENIORS II SEVEREMENT BATTUS A MONTAUBAN
MONTAUBAN : 3
ALBI II
: 0 (mi-temps : 1 – 0)
Buts pour Montauban : Davila, Bonnet, Ouali
Arbitrage de Mr Ballois, assisté de Mrs Caussignac et Geffroy
Malgré une bonne première période, les albigeois ont subi une sévère défaite à Montauban. Ils ne se
sont pas relevés de dix minutes catastrophiques en début de seconde mi-temps.
Les très nombreuses absences (suspensions, blessures …) avaient modifié le visage de l’équipe
albigeoise. Il n’empêche, les joueurs de Rémy Mariou, nouvel entraîneur, avaient fait bonne figure
durant la première mi-temps, avec une bonne organisation et une certaine maîtrise technique. Ils étaient
même près d’ouvrir le score par Capou (24è) … Hélas, une minute plus tard, ce sont leurs adversaires
qui défloraient le tableau d’affichage par Davila (25è). Les visiteurs ne se laissaient pourtant pas abattre,
et ils rataient l’égalisation lorsque Belkoussa, bien placé, voyait sa frappe repoussée par le gardien (44è).
Dix minutes d’errance
Les locaux accéléraient en début de seconde mi-temps, et les albigeois allaient perdre leur maîtrise…
Désorganisés, commettant des grosses erreurs, ils connaissaient dix minutes d’errance dont profitaient
leurs hôtes pour inscrire deux nouveaux buts par Bonnet et Ouali.
Les albigeois redresseront la tête ensuite, mais le match était dès lors terminé, et la fin de la rencontre
n’amenait rien de nouveau.
Cette défaite est sans doute un peu lourde pour les albigeois au regard du jeu qu’ils ont pratiqué …
hormis les dix minutes fatales. Ils se retrouvent désormais au milieu du classement. La venue de L’Union,
samedi prochain au synthétique, peut être l’occasion pour eux de reprendre la bonne direction.
US ALBI : Bellot – Hakizimana - Pelissier - Recoules - Navarro - Rey - Calvayrac – Breil – Capou –
Belkoussa – Moussa – Djemai – Kone - Badra Entr. : Rémy Mariou
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LES U 19 SUR LEUR NUAGE ….
ALBI :
6
CUGNAUX :
0 (mi-temps : 2-0)
But : Albi : El Bouazati (2), Castro (2), Gauthier, Hanou
Excellent arbitrage - Aucun carton des deux côtés
Les albigeois se sont nettement imposés face à une équipe de Cugnaux qui avait pourtant montré un
bon visage en première période.
La première mi-temps était disputée sur un bon rythme et les visiteurs faisaient longtemps jeu égal avec
des locaux parfois imprécis. Il fallait attendre la 25è minute pour qu’El Bouazati déborde la défense et
ouvre le score d’un tir croisé. Les joueurs de Cugnaux cherchaient à revenir au score mais se heurtaient
à une bonne défense et à un gardien qui ne commettait pas d’erreur. Et peu avant la pause, El Bouazati
douchait sérieusement leurs espoirs en marquant un second but (41è).
Le troisième but assomme les visiteurs
Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées en seconde période que Gauthier marquait de la tête un
troisième but pour les albigeois. Leurs adversaires n’allaient pas s’en relever et la fin de la partie se
passait sans problèmes pour les joueurs d’Anthony Bazin. Ils ajoutaient trois nouveaux buts par Castro
(deux fois) et Hanou.
Avec cette victoire, les albigeois restent à deux points du leader, Muret.
Déplacement à Onet le Château, samedi prochain, avant le 32è de finale de la Coupe Gambardella.
US ALBI : Thomas – Michel G.– Gesbert – Gauthier – Madi – Belkoussa – El Bouazati (cap.) – Deplace
– Michel Qu. – Fethi – Castro - Remazeilhes – Carme – Hanou Entr. : Anthony Bazin

U 17 EXCELLENCE : VICTOIRE LOGIQUE CONTRE L’ASPTT ALBI
ASPTT ALBI : 1
USALBI :
3
Buts pour Albi : Zaïmi (3)
Le championnat excellence se dispute en deux phases. Ce derby albigeois constituait la première
rencontre de la deuxième phase. Les albigeois ont bien commencé ce nouveau championnat en
s’imposant nettement. Avec un jeu de bonne qualité, les joueurs de Claude Nduwayo on bien maîtrisé le
match. Ils connaissaient pourtant une chaude alerte en première période, leurs adversaires bénéficiant
d’un pénalty alors que le score était encore vierge. Mais la frappe du tireur de l’ASPTT heurtait le
montant (29è) et, trois minutes plus tard, les albigeois ouvraient le score par Othman Zaïmi (32è).
Ils allaient dominer nettement la seconde période et ajoutaient deux buts, toujours par Zaïmi (56è et
68è). En fin de rencontre, leurs adversaires réduisaient la marque sur un nouveau pénalty, cette fois-ci
réussi (81è).
Prochaine rencontre dans deux semaines sur le terrain d’un adversaire redoutable, le Vignoble 81.
US ALBI : Versigny – Studnicki – De Carvalho Felix – Danjou – Delacroix – Lejeune – Oliver –
Belkoussa – Moussa – Billy – Zaïmi – Leguevaques – Nkunku – Fernades Barreto Entr. : Claude
Nduwayo
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12 points pris sur 16 possibles pour les U17 HL
MONTAUBAN : 1
US ALBI
: 1 (mi-temps : 0 – 0)
Buts pour Albi : Baydan
Pour cette reprise, un déplacement compliqué attendait nos u 17 chez les Montalbanais, qui restaient
sur une belle victoire de 1-0 à Toulouse Métropole.,Le début de la partie sera à l’avantage des Albigeois
avec une maitrise collective et une envie supérieure dans tous les duels. Mais les Montalbanais , piqués
au vif , reprendront la direction du jeu et se procureront 4 actions dangereuse , mais notre portier sortira
le grand jeu.,Les dieux du football étaient avec nous et leurs attaquants maladroits. Le score sera de 0-0
à la mi temps .
A la reprise nous assisterons à une des plus belles mi temps de cette saison. Albi jouera une partition
parfaite. Une équipe de Montauban asphyxiée, par la maitrise technique du 11 Albigeois, avec une
arrière garde sereine. La récompense viendra sur une action d’école, concrétisée par un but de Saïd ,
qui prend de vitesse les défenseurs Montalbanais et va battre imparablement du plat du pied le gardien.
Ce n’ était que mérité , vu la main mise des Albigeois sur la rencontre. On s’acheminé sur une victoire
Albigeoise quand Mr l’arbitre siffla un coup franc à la 87ème minute.
Un coup franc très généreux et malheureusement pour nos joueurs , celui-ci fut converti d’un magnifique
but pleine lucarne. Au coup de sifflet final , la déception se lisait sur les visages de nos joueurs.
Mais ce qu’il faut retenir : c’est le contenu du match qui à été excellent .
12 points pris sur 16 sur les 4 dernières rencontres, cela dénote que cette équipe est en progression
constante : à les entendre dans les vestiaires , ils étaient tous déjà tournés sur le prochain match de
samedi , ou ils seront opposé à l’ogre incontesté de cette poule : l’équipe de Balma.
Rendez vous pris pour la bande à Bossion, qui au passage, est toujours invaincue à domicile et souhaite
le rester !!!!!
US ALBI : Sarthou, Paulin, Sliti, Brun, Olivieri, Njoh, Baydan, Dauzats, M’hamdi, Wozniczka, Labro,
Manens, Takerboucht, Angles
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LES U 15 ELITE REMPORTENT LE MATCH A NE PAS PERDRE…
US ALBI :
2
TOURNEFEUILLE : 1 (mi-temps : 1 – 1)
Buts pour Albi : Nunes (24è), Hammadou (51è)
Il était important pour les albigeois de remporter cette
rencontre contre le dernier du classement afin d’assurer
leur place dans la catégorie Elite. Ils ont rempli leur
mission, et on leur pardonnera sans problème de n’avoir
pas fait un grand match.
Ils dominaient le début de la rencontre et ouvraient la
marque sur un maître coup franc de Nunes dans
l’équerre du but adverse (25è). Mais ils se faisaient
rejoindre quelques minutes plus tard sur un pénalty
(29è), et le jeu s’équilibrait jusqu’à la pause.
A la reprise, les visiteurs croyaient en leur chance et se faisaient pressants. Les albigeois reprenaient
pourtant le dessus au bout de quelques minutes. Ils se créaient plusieurs situations dangereuses, et, sur
un centre impeccable de la droite, Hammadou donnait l’avantage aux locaux d’une tête qui lobait le
gardien (51è). Le suspense aurait pu être tué quelques minutes plus tard : la transversale renvoyait,
hélas, la frappe albigeoise. Le score n’évoluait plus malgré l’obstination des visiteurs qui ne s’avouaient
pas vaincus, et malgré quelques bonnes occasions albigeoises sur des contres rapides.
Cette victoire permet à l’équipe de Rémy Mariou de s’approcher du milieu du tableau. Bravo !
Prochain match dimanche prochain à Balma contre une des bonnes équipes du groupe.

LES U 14 DOMINENT MAIS S’INCLINENT
US ALBI :
0
TOURNEFEUILLE : 2 (mi-temps : 0 – 0)
Les U 14 ont plutôt dominé l’équipe de Tournefeuille.
Cela n’a pas été suffisant, car la réussite n’a pas été au
rendez-vous. En seconde période, les albigeois
n’arrivaient pas à ouvrir le score malgré trois bonnes
occasions et ce sont les visiteurs qui y parvenaient
ensuite sur un centre repris de volée par l'attaquant
adverse.
Dommage ! Malgré cette défaite, Albi reste au milieu du
tableau.
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TOURNOI INTERNATIONAL DE FUTSAL DE TOULOUSE
BONNE PRESTATION DES U 10 de l’U. S. ALBI
Les U 10 de Sébastien Torres et Valentin Sarthou
étaient confrontés à des adversaires de grande
qualité. Ils ont montré qu’ils étaient au niveau de
leurs adversaires en ce qui concerne le jeu, mais
ils ont été victimes de leur manque de réalisme
offensif qui ne leur a pas permis de figurer dans le
haut du tableau.
Dans la poule du matin, ils faisaient match nul
avec les Girondins de Bordeaux et l’Olympique
de Marseille (deux fois 0 – 0) avant de s’incliner
d’un petit but (1-0) face au Paris F. C. Ils
terminaient troisième de la poule au goal average.
Dommage !
Dans la poule de classement, l’après midi, ils
venaient à bout de SC Bastia (1-0) mais
s’inclinaient 0 – 1 face au Tac, une véritable déception, puis aux tirs au but contre le TFC. Ils terminaient
donc 12è sur 16 équipes.
Jamais surclassés, les petits albigeois ont bien joué et bien défendu (très peu de but encaissés). Ils
étaient bien sûr déçus du résultat final, mais ils peuvent être félicités pour la qualité du jeu qu’ils ont
proposé.

ECOLE DE FOOT
FESTIVAL FOOTBALL U 13 : BONS RESULTATS
Les U 13 1, à Cadalen, ont remporté leurs deux rencontres, de peu contre Briatexte 2, beaucoup plus
largement contre Cadalen.
A Fréjeville, les U 13 3 sont restés dans l’exacte moyenne, avec une victoire, un match nul et une
défaite.
LES U 11 ET LES U 7 EN PLATEAUX A L’US ALBI ARENA
Cette année, les plateaux en salle de l’hiver se jouent, pour l’USAlbi, à l’US Albi Arena.
Ce week end, les U 7 recevaient samedi matin les jeunes de Cagnac . L’après midi, les U 11 ont reçu
Brens 1 et 2 et Cordes.Tous ont remporté leurs rencontres, dans une bonne ambiance.
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LE WEEK END PROCHAIN à ALBI

PROGRAMME DU WEEK-END DU 21 et 22 Janvier 2017
Seniors I
DH

Seniors II
DHR

Seniors III
Promotion 1ere

USA - GOLFECH

USA - L'UNION

Pampelonne - USA

U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I ELITE

U15 II

U14 Elite

Balma - USA

Marssac - USA

Balma - USA

USA - Balma

Féminines

U19
Honneur Ligue
Onet - USA

http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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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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