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LE FOOTBALL DEPUIS 1911

US ALBI

Belle performance à
Rigaud
Les U13 vainqueurs
Tournoi de Couffouleux :
Victoire des U13 chez nos
voisins tarnais pour l'équipe
de Thibault. Bravo

U19 Honneur Ligue
Les U19 ont été accrochés par
Colomiers sur la pelouse du
synthétique ce samedi.
La victoire à Castanet est
désormais obligatoire.

UN MATCH NUL DE QUALITE ENTRE ALBI ET AUCH
ALBI : 1
AUCH : 1 (mi-temps : 0-1)
Beau temps – Bon terrain - Vent violent - Arbitrage de Mr Ben
Amar assisté de Mrs Vial et Nourry
Buts : Albi : Degbo (55è csc)
Auch : Delpech (21è sur pén.)
Avertissements :
Albi : Kolangonda (63è)
Auch : Carrère (23è) Degbo (68è), Peres (72è)
Expulsions :
Albi : Ruiz (75è)
Auch : Gayraud (75è)

Après une rencontre spectaculaire et engagée, Albi et Auch se sont quittés sur un score nul méritoire pour les

albigeois. Ils ont du faire valoir toutes leurs qualités défensives pour résister à leurs adversaires en fin de match.
Entre des albigeois plus fringants qu’à l’habitude et des gersois très habiles et bien organisés, la première mi-temps était
attrayante. Très offensifs et pressant leurs adversaires, les albigeois se procuraient les premières occasions par Casano
(1è) et Kolangonda (4è) en conclusion de bons mouvements. Avec un milieu de terrain bien organisée autour de
Delachoux et Peres, infatigables, les visiteurs se faisaient ensuite dominateurs et se heurtaient à une bonne défense
locale. Il fallait un pénalty sévère pour qu’ils ouvrent la marque par Delpech (21è). Ce coup du sort stimulait les
albigeois qui gênaient la défense visiteuse par leur vitesse. Ils se créaient plusieurs occasions, les plus nettes par
Kolangonda, contré au moment de tirer (25è) puis par M. Dakhlaoui dont le tir frôlait le montant (27è). Le rythme
baissait dans le dernier quart d’heure et le but d’avance à la pause était quelque peu flatteur pour les visiteurs.
Le sauvetage de Bonnefous
Désireux de refaire leur retard, les locaux passaient la vitesse supérieure en début de seconde période. Après que M.
Dakhlaoui ait butté sur Graves (51è), ils obtenaient l’égalisation sur un centre de Recoules dévié dans ses filets par le
défenseur auscitain Degbo (55è). Les Vvisiteurs allaient alors faire feu de tout bois pour reprendre l’avantage et
montrer qu’ils pouvaient construire un excellent football. Rigaud devait sortir de l’équerre un tir de Delachoux (70è)
avant que Delpech ne rate l’immanquable, seul au dix mètres, avec le seul Bonnefous dans le but qui détournait son tir
de la poitrine (72è). Une telle occasion ne se représenterait pas. Le dernier quart d’heure était en mode attaque –
défense, les albigeois ne réagissant que par quelques déboulés de Madi ou de Niang. Mais les défenseurs albigeois
tenaient bon et un nouveau match nul, de haut niveau celui-ci, récompensait leur vaillance et leur bon match.
Les auscitains regretteront leurs occasions manquées et leurs passages à vide. Contre une bonne équipe, les albigeois
ont réalisé une belle partie, en faisant une mention spéciale pour la défense bien articulée autour du trio Bonnafous –
Dakhlaoui – Casano.
François Julien, entraîneur d’Albi : « On a fait un match plein,
défensivement, bien sûr, mais aussi dans l’animation offensive. Et
mes joueurs n’ont rien lâché lorsque les auscitains poussaient. On a
alors montré de vraies valeurs de solidarité et de combativité. Ca fait
vraiment plaisir. C’est un match référence pour la fin de saison et
pour la suite … »

US ALBI : : Rigaud – Recoules – Mouty Sinan – Bonnefous – Dakhlaoui Ezz. – Casano – Kolangonda – Ruiz – Niang –
Dakhlaoui M. (Nduwayo 72è) – Madi (Bouvil 84è) Entr. :François Julien

ALBI II S’INCLINE A FOIX
FOIX : 2
ALBI 2 : 0
(mi-temps : 0 – 0)

En lutte pour le maintien, les albigeois voulaient

arracher au moins le match nul à Foix. Ils y
parvenaient fort bien en première période et
mettaient le portier local à contribution à plusieurs
reprises. En fin de mi-temps toutefois leurs adversaires se montraient dangereux.
La seconde période des albigeois fut beaucoup moins aboutie : organisation moins stricte, espacesentre les
lignes. L’équipe locale, de bonne qualité, en profitait pour prendre l’avantage et l’augmenter sur pénalty en fin
de match.
Rien n’est perdu puisque les albigeois ne sont toujours pas relégables.
Il leur reste deux matches à domicile, contre Montauban d’abord, dans quinze jours, puis contre Marssac la
semaine suivante pour prendre les points nécessaires au maintien.

US ALBI : Bellot – Bacabe – Navarro – Coste - Parvedy – Calvayrac - Chrifi – Galonnier – Breil – Labb – Marianella –
Kone – Guiraud Entr. : Rémy Mariou

LES U 19 BUTTENT SUR UNE EQUIPE DE COLOMIERS II

Après quatorze victoires consécutives,

ALBI :

1

les albigeois ont dû concéder le match nul
COLOMIERS : 1
contre
une excellente équipe de
(mi-temps : 1-0 )
Colomiers avec des joueurs évoluant
Buts
pour
Albi
:
El
Bouazati (18è)
quelques fois dans l'équipe en U19
National.
Temps chaud – Vent gênant
Les premières opportunits étaient pour les
visiteurs avec des pénétrations rapides
mais c’étaient les locaux qui ouvraient la
marque par El Bouazati reprenant de près un ballon qui avait été repoussé par le
montant à la suite d’un coup franc (18è).
La suite de la mi-temps allait être très disputée. Les columérins avaient une bonne
maîtrise de la balle, mais les contres d’Albi étaient souvent dangereux. Le tournant
de la rencontre survenait peu avant la mi-temps. Bien servi par une transversale de
Pradel, El bouazzati se retrouvait en excellente position mais sa frappe puissante heurtait le dessous de la transversale et
… ne rentrait pas. Dommage !
Car la seconde mi-temps, avec le vent de travers défavorable, devait être difficile pour les joueurs d’Anthony Bazin qui
devaient concéder l’égalisation sur une des contres attaques adverses.
La fin du match était quelque peu tendu avec des albigeois désireux de prendre ces 4 points, plus qu'important pour la
montée et des columérins bien décidés à faire barrage à cette montée.
Ce match nul ne remet pas en cause la première place des albigeois qui conservent quatre points d’avance sur le second
Castanet. Mais comme ils seront opposés, au cours du dernier match, à cette même équipe de Castanet, ils doivent
s’imposer à Cugnaux, dans quinze jours, s’ils veulent assurer la première place.
Pour la montée en National, il faudra bien entendu attendre les différentes fins de championnat mais ce qui est sur, c'est
que ces 2 points manqueront surement. Solidarité régionale certainement .
US ALBI : Cluzel – Michel G. – Gesbert – Gauthier – Remazeilhes – Carme – El Bouazati – Castro - Michel Qu. –
Deplace – Pradel – Rey – Ribes – Fethi Entr. : Anthony Bazin

Quart de finale Coupe du Tarn : LES U 17 EXC. SORTIS AUX TIRS AU BUT !
ALBI 2 :
0
DOURGNE /VIVIERS : 0
Tirs au but : 5 – 6
Les samedis se suivent et ne se ressemblent pas. Rarement maxime aura été aussi bien illustrée que ce samedi soir ! Samedi
dernier, en championnat, les joueurs de Claude Nduwayo s’étaient imposés sans discussion face à Dourgne sur le score de 6-1
(mi-temps : 5 – 0). Le match de coupe de ce samedi, contre ce même adversaire, devait donc être une simple formalité ; Eh
bien pas du tout ! Certes, les albigeois ont dominé, ils ont eu des occasions, mais ils n’ont pas réussi à marquer. Et il faut dire
que leurs adversaires ont mis un peu plus de cœur à l’ouvrage que la semaine dernière.
Et à la loterie des tirs au but, les joueurs de Doiurgne se sont imposés ! Dommage …
US ALBI : Versigny – Studnicki – Takerboucht – Sliti – Delacroix – Henry – Angles – Belkoussa – Billy – Baydan –
Fernandes Barreto – De Carvalho felix – Abdou Nahouda – Oliver Entr. : claude Nduwayo

Quart de finale Coupe du Tarn : Les U 15 3 QUALIFIES SANS JOUER
ALBI 3 :
GRAULHET BENFICA :
Albi qualifié en raison du forfait de leurs adversaires
Comme les U 17 Exc., les U 15 jouaient aussi en coupe du Tarn. Ils n’ont pas eu les mêmes difficultés que leurs aînés !!
Il faisait bon samedi matin sur le synthétique : du soleil, mais de la fraîcheur. Idéal pour jouer au foot ! Seulement il faut être
deux, et les jeunes du Benfica Graulhet ne se sont pas présentés (ils avaient averti en début de matinée). Du coup, les albigeois
sont qualifiés. Tant mieux, mais dommage quand même !

L’U. S. ALBI au Marathon d’Albi

Comme chaque année, l’U. S. Albi était bien présente au marathon d’Albi. Ne croyez pas, toutefois, que Claudine Roux,
Jean Pierre Leclercq ou Réné Bouzat se sont mis à la course à pied ! Les dirigeants albigeois tenaient simplement un point de
ravitaillement un peu après la sortie de St Juéry.
Et il faut préciser qu’on a vu passer des coureurs à pied licenciés à l’USAlbi, en particulier une partie de la famille Boyer qui,
elle, a de bonnes jambes !

Programme du week-end prochain à Albi

PROGRAMME DU WEEK-END DU 06 et 07 Mai 2017
Seniors I

DH

Seniors II DHR

Seniors III

Féminines

U19 HL

U15 II

U14 Elite

USA - Carlus ( à Realmont )
U17 Honneur Ligue
Castanet - USA

U17 Excellence

U15 I ELITE
USA - Rodez

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

USA - RODEZ

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

