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Trois rencontres : une victoire,
un match nul, une défaite .
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Le soleil d'Avril ...
et la chaleur furent au rendez
vous. Les organismes ont
soufferts pour cette première
chaleur.

U19 Honneur Ligue
Castanet ouvre la voie aux
U19 ALBIGEOIS pour le titre.
Onet le Chateau ayant
accroché les castenois 2 à 2 en
match de rattrapage. Il reste 4
rencontres à disputer.

Une rencontre sans but

ALBI NE GAGNE PAS MAIS NE PERD PAS
ALBI :
0
PRADINES : 0

(mi-temps : 0-0)

Beau temps – Bon terrain - Bon arbitrage de Mr Dasque bien
entouré de Mrs Begue et Moreira Ferreira
Avertissements : Pradines : Cazard (44è)

Après le bon match joué à Blagnac, on attendait une

confirmation des albigeois au stade Rigaud. Il n’en fut
rien. Albi et Pradines se sont séparés sur un match nul
bien décevant après une rencontre d’un petit niveau
technique.
Les vingt deux acteurs trouvaient sans doute bien chaud ce soleil de début avril car la première période était jouée sur
un petit rythme. Les deux équipes s’appliquaient à bien construire le jeu, mais sans y parvenir. Un peu plus
entreprenants, les lotois étaient les premiers dangereux mais le gardien local Rigaud gagnait son face à face avec
Bourpamie (13è) après qu’un tir de Breuil, bien placé, se soit envolé (8è).
Les albigeois sortaient ensuite de leur torpeur et jouaient un peu plus haut, mais de façon trop imprécise pour gêner
leurs adversaires, tels ces tirs de Madi (31è) et Niang (32è).
Finalement, après que Breuil, pour Pradines, ait tiré trop faiblement tiré sur Rigaud alors qu’il était bien placé (32è), la
meilleure opportunité albigeoise était pour Marianella qui, bien servi par Madi, poussait trop son ballon (43è).
L’absence de but, à la pause, était logique.

Les derniers gestes trop imprécis
La seconde période repartait sur des bases prometteuses avec des albigeois enfin offensifs, tant sur l’aile droite avec
Deplace et Marianella que sur la gauche avec Madi, et se créaient plusieurs situations favorables, mais les derniers
gestes étaient trop imprécis. On croyait pourtant au but sur une reprise de Madi sur corner, mais Jouclas s’interposait .
(17è). Auparavant, sur leur première incursion, les lotois avait failli ouvrir le score sur une reprise d’Exposito qui frôlait
le montant (66è). Hélas, le match retombait bientôt dans l’a peu près, et excepté ce tir de Niang détourné par le gardien
(72è), la domination locale était illusoire. Malgré leurs efforts, les visiteurs n’étaient pas non plus bien dangereux et
l’excellent arbitre, Mr Dasque, sifflait la fin de la rencontre sur un
match nul et vierge tout à fait justifié.
François Julien entraîneur d’Albi :
« Je suis déçu parce qu’on n’a pas répondu au niveau de l’agressivité
et qu’on a manqué de concentration. On a eu un sursaut en seconde
mi-temps, mais c’est vraiment insuffisant. Par contre, je suis satisfait
du bon comportement des U 19 que nous avons intégrés. »
Jean François Barros, entraîneur de Pradines : « Je suis satisfait du
résultat parce que, dans notre situation, c’est toujours positif de
prendre un point. Et, sur le contenu, ça me paraît justifié au vu des
occasions que nous nous sommes créées en premier mi-temps. Mais
il aurait alors fallu ouvrir le score, ce que nous n’avons pas su faire.
On continue à avancer. »

US ALBI : Rigaud (cap.) – Recoules – Mouy Sinan – Bonnefous – Dakhlaoui Ezz. – Belkoussa (Kolangonda 83è) – Madi
(Dakhlaoui M. 63è) – Deplace – Niang – Casano – Marianella (Gauthier 53è) Entr. :François Julien

ALBI II LAISSE PASSER L’OCCASION
ALBI 2 :
1
JUVENTUS PAPUS : 2
(mi-temps : 1 - 1 )
Beau temps - Arbitrage de Mr Benbaka, assisté de Mrs Duarte et
Anzizi
Buts : Albi : El Bouazati (14è)
Juventus Papus : Kaba (32è sur pén.), Belkadi (81è)
Avertissements : Juventus Papus : Kouadri (47è), Bekkouche
(60è), Acharoui (74è), Belkadi (86è), Ouattara (88è)

Les occasions perdues … le refrain est bien

connu… Contre une équipe de Juventus Papus
possédant quelques bonnes individualités, les
albigeois ont laissé passer leur chance de prendre
de la distance avec le fond du classement.
L’importance de l’enjeu - la lutte pour le maintien stimulait les deux équipes qui menaient la première période sur un bon rythme. Le jeu était équilibré, mais la
rapidité des attaquants albigeois gênait la défense adverse et El Bouazati ouvrait logiquement la marque sur
une balle en profondeur (14è). Sur leur lancée, les locaux allaient avoir des occasions d’augmenter le score,
mais ils ne parvenaient pas à tromper le gardien adverse. Les joueurs toulousains se montraient également
offensifs et réussissaient à égaliser sur un pénalty transformé par l’excellent Kaba. (32è). Le score d’équité à
la pause n’était pas scandaleux mais laissait quelques regrets aux albigeois.
Un contre fatal …
Changement d’ambiance en seconde période : la tension montait de plusieurs crans et le match perdait en
qualité. Le ballon allait très vite d’un côté à l’autre sans grande construction. Les locaux allaient avoir
plusieurs opportunités d’ouvrir le score.Pour ne citer que les plus flagrantes:Capou , tout d’abord, était contré
au moment de tirer (51è), El Bouazati ensuite débordait la défense mais son tir était détourné par le gardien
(68è) , Capou enfin, sur un centre en retrait de Galonnier, voyait son tir arrêté par le gardien (77è). Et alors
que la pression albigeoise s’accentuait et que la tension montait, un ballon perdu se transformait en contre
bien mené, et l’attaquant toulousain Belkadi dribblait le gardien pour donner la victoire aux visiteurs (81è).
Car malgré les efforts des locaux, les dernières minutes
ne changeaient rien.
Cette victoire permet aux visiteurs de croire encore
dans le maintien. En plus des occasions ratées, les
albigeois regretteront de s’être laissé entraîner, , en
seconde période, dans un jeu à l’emporte-pièces qui ne
leur est pas habituel. Ils ont encore une marge par
rapport aux places de relégables.
Ils devront redresser la barre pour la maintenir.

US ALBI : Bellot – Navarro – Bacabe – Parvedy – Coste – Ruiz – Chrifi – Calvayrac – Capou – Delbes – El Bouazati –
Galonnier – Bouvil – Breil Entr. : Rémy Mariou

LES SENIORS III ENTAMENT LA DERNIERE LIGNE DROITE

L'equipe III de l'US ALBI est en passe

ALBI
5
de reussir son pari pour la deuxième
TREBAS
1
saison consécutive : montée au niveau
But
pour
Albi
:
supérieur.
N'Dwuayo,Ramade,
Fethi,
Agougou,Hanou
Pour cela, elle ne devait pas manquer sa
rencontre face au 3ème de la poule :
TREBAS.
La 1ère mi-temps fut identique à celles
qui se dérouelent couramennt sur le
synthétique : les adversaires courent
beaucoup pour donner une opposition de qualité mais le jeu de passes de l'equipe
mixte alibigeoise, jeunes et anciens, prépare les assauts de la seconde mi-temps.
Encore une fois, le score fut de 1 à 0 à la pause et encore une fois, la seconde mitemps fut propice aux attaquants alibigeois avec 4 buts inscrits, ceux ci se
permettant même de manquer un pénalty, tiré sans grande conviction.
Désormais sur la route du Challenge Manens ( 1/4 de final la semaine prochaine
contre Cordes sur le synthétique ) et sur l'accession en 1ère division, le coach
devra rassembler toutes ses forces vives pour finir la saison en beauté.

US ALBI : Viguier – Payen – Hanou– Atcher – Fethi – Nduwayo – Diallo – Ramade – Agougou – Kone – Ramazeille
Lucchese Entr. : Nicolas Lucchese

Programme du week-end prochain à Albi

PROGRAMME DU WEEK-END DU 15 et 16 Avril 2017
Seniors I

DH

Seniors II DHR

Seniors III

Féminines

U19 HL

U15 II

U14 Elite

USA - CORDES
U17 Honneur Ligue

U17 Excellence

U15 I ELITE

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

Division d'Honneur

Division d'Honneur Regionale

CLASSEMENTS

U19 Honneur Ligue

U15 Elite

Promotion
Promotionde
de1ère
1èreDivision
division

Championnat Excellence Fem.

Coupe du Tarn

U17 Honneur Ligue

U15 Excellence

U17 Excellence

U14 Elite

PARTENAIRES

