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LE FOOTBALL DEPUIS 1911

Le

19ème

tournoi

Armand Ales, succès
departemental
et
regional
Les jeunes du TFC remportent
cette année le tournoi face aux
voisins du TAC.
Bravo, à eux tous !
Nos jeunes pousses terminent
3ème.

Le doublé pour
les filles de l'US

LES FEMININES REMPORTENT LA FINALE DE LA COUPE DU TARN

C'est fait, elles ont reussi leur pari. Réaliser le doublé

US ALBI Féminines :
4
Coupe / Championnat. Bravo à toute l'équipe et au coach, qui
Saint Sulpice :
1
a reussi à batir une équipe solide et redoutable.
(mi-temps : 1 – 1)
La preuve en est la finale de ce samedi jouée devant un
Buts : JOUVENCEAU Anais (Pen.), ROBERT,
public nombreux. Un première accélaration de Jouvenceau
BUEE x 2
qui sera taclée dans la surface de réparation aménera un
pénalty qu'elle transformera facilement. Mais, les Saint
Sulpiciennes ne comptaient pas en rester là. C'est sur un coup
franc des 30 mètres qu'elles reduiront le score quelques minutes après. Le jeu albigeois avait cependant du mal à être
deployer car les contacts furent assez rudes, les adversaires du jour mettant une pression constante sur les porteuses du
ballon rond. Mais comme souvent cette saison, les espaces allaient être plus nombreux en seconde période et les
albigeoises ne lacheront plus le terrain adverse. Sur une splendide ouverture de Calmes, très active en milieu de terrain,
les filles de l'US inscriront un second but, puis un troisième par Buée ( la balle frappant la transversale puis ressortant,
mais pas de goal-line à briatexte :-) ).
Enfin un 4ème but inscrit par Robert viendra celler le sort de la rencontre.
Les filles de l'US realisent donc l'exploit de remporter le chamionnat et la coupe du Tarn, seulement 2 ans après sa
création. Deux lignes à un palmarès qui nous l'espérons sera grand.
A l'année prochaine

US ALBI : Mouys-Guinde-Gonzalez-Faitout-Lenfant-Robert-Calmes-Pestana-Jouvenceau-Laidi-Buee-SayssetBlanc-Aragnon

LE 19ème TOURNOI ARMAND ALES

Réussite du Tournoi Armand Ales de l’U. S. ALBI remporté par le TFC
Favorisé par un soleil généreux, le 19è tournoi Armand Ales, réservé aux U 11 et organisé par l’U. S. ALBI pour
l’ascension, a connu une belle réussite. Il se déroulait sur deux jours, comme la précédente édition. Le tournoi local du
mercredi soir a permis aux équipes de St Sulpice, Castres, St Juéry et de l’ASPTT Albi de se qualifier pour le tournoi
interrégional du lendemain. Il za été suivi par un nombreux public qui a profité de la relative fraîcheur pour rester
longtemps au stade.
Les seize équipes présentes le jeudi ont fourni un beau spectacle malgré la chaleur. La finale était entièrement
toulousaine, et ce sont les jeunes du TFC qui se sont imposés 2-1 contre ceux du TAC. L’équipe de l’USAlbi termine
quant à elle à la troisième place, après un beau parcours, grâce à sa victoire sur Revel 1 – 0.
Un soleil éclatant, un terrain de Rigaud impeccable, des équipes généreuses, une bonne organisation enfin, cette 19è
édition du Tournoi Armand Alès restera dans les annales.
Classement :
1 – TFC
2 – TAC
3 – USAlbi
4 – Revel
5 – Lattes
6 – ASPTT Albi
7 – St Juéry
8 – St Sulpice
9 – Balma
10 - Requista
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