US ALBI NEWS

Rendez vous la saison
prochaine avec
l'US ALBI News 2017-2018
www.usalbi.com

Lundi 19 Juin 2017

N°70

LE FOOTBALL DEPUIS 1911

Les U17 II accèdent à
la Promotion de Ligue

Quand l'US gagne ...

Suite au désistement de Pays
Mazamétain, les albigeois ont
validé leur billet pour évoluer
en Promotion de ligue l'année
prochaine. Bravo pour cette
nouvelle accession.

C'est ALBI qui gagne

Fin de saison victorieuse : l’ US ALBI III remporte le Challenge Manens

Michel

Manens, qui avait
renouvelé le Challenge
ALBI 3 :
5
rappelant la mémoire de son père, souhaitait le remettre à
HTE
VALLEE
DU
THORE
:
0
l’USAlbi. Son vœu a été exaucé après une rencontre marquée
(mi-temps
:
2
–
0)
par la chaleur et il faut bien le dire, par la supériorité des
Buts pour Albi : Ribes (24è et 38è), Meberbèche (82è
albigeois.
Il faisait vraiment très chaud, samedi après midi, à Graulhet,
sur pén.), El Bouazati (85è et 89è)
et les vingt eux acteurs entamaient la rencontre sur un rythme
Terrain de Graulhet en excellent état - Temps très
raisonnable. Même si le premier tir était pour les sudistes,
chaud – 200 spectateurs
ce sont les albigeois qui dominaientt le jeu. Ils avaient Bon arbitrage de Mr Vaysse, entouré de Mrs Kaouari
pourtant du mal à se créer des occasions face à une défense
et Mahadali
regroupée. Il fallait attendre la 24è minute pour que Ribes
ajuste le gardien des dix mètres après un tir sur le poteau.
Bien que dominés, les joueurs de la HVDT tentaient tout de même quelque chose chaque fois que possible et Viguier
assurait le spectacle sur un tir qui prenait la direction de sa lucarne (33è). Mais les occasions albigeoises allaient se
multiplier face à des joueurs souvent pris de vitesse, , et Ribes ajoutait un second but peu avant la mi-temps après une
belle action collective (38è).
Les puissants contres albigeois en fin de match
La chaleur aidant, la seconde mi-temps allait être plus
désordonnée. On s’attendait à voir souffrir la HVDT et,
effectivement, les albigeois dominaient les débats. Mais
les jeunes joueurs de Lucchese s’évertuaient à faire «
flamber » le gardien adverse, et le score ne bougeait pas.
Les visiteurs avaient le mérité de ne rien lâcher, et ils
jouaient alors l’offensive à tout va pour revenir dans le
match. Il fallait un superbe arrêt réflexe de Viguier pour
détourner en corner une tête de l’avant centre visiteur
((64è). Mais les contres albigeois allaient être de plus en
plus incisifs à mesure que la fatigue se faisait sentir chez
leurs adversaires. Pour une faute indiscutable du dernier
défenseur, Méberbèche marquait un troisième but sur
pénalty (82è). Et les joueurs du sud n’étaient pas au bout
de leurs peines, car El Bouazati se souvenait en fin de
match de ses talents de buteurs et inscrivait deux
nouveaux buts (85è et 89è).
Plus fort techniquement, les albigeois se sont logiquement imposés. Leurs adversaires leur ont opposé une belle
résistance, et ils ont eu une belle réaction, en seconde période, malgré la fatigue. ils auraient alors largement mérité de
sauver l’honneur.
Les joueurs de Lucchese concluent ainsi en beauté leur saison. Ils montent en première division de district -une
compétition qui sera relevée la saison prochaine en raison des nombreuses descentes d’Excellence- et cerise sur le gâteau,
ils s’offrent une coupe départementale.
Bravo !
US ALBI : Viguier – Payen – Lucchese – Remazeilhes – Guraud – Agougou – Kaouari – Méberbèche – El Bouazati – Ribes
– Castro – Gesbert – Lacroix – Michel Entr. : Nicolas Lucchese

LES U17 EN PROMOTION DE LIGUE
Us Albi – Brens était l’affiche de cette dernière journée de championnat U17 excellence et elle revêtait un importance
capitale en cas de victoire : nos U 17 accédait à la montée en ligue. Les hommes de claude étaient conscient de l’enjeu de
cette rencontre et ils sont rentrés tambour battant dans celle-ci. Gros pressing , possession du ballon supérieure , très
bonne circulation du ballon, tout était mis en place pour réaliser une bonne performance , si ce n’était qu’en face , il y
avait un gardien en état de grâce qui multipliait les parades. Mais à la 35ème minutes ,Albi ouvrira le score par Nabil
Moussa , ce qui était amplement mérité vu la détermination Albigeoise. Ce but permettra à nos joueurs , de jouer
beaucoup plus libéré cette fin de première mi-temps et celle-ci sera sifflé sur le score de 1-0 pour Albi. La chaleur
commençait à faire son effet sur l’organisme de nos joueurs et le niveau de jeu s’en ressentait, laissant place à quelques
actions dangereuses de l’équipe de Brens . Coaching payant de Claude, qui fait rentrait Archadi, et celui -ci, d’un
magnifique tir à la 52ème minute, doublera la mise pour nos couleurs.Ce but permettra à l’us Albi, d’entrevoir une fin
de rencontre plus sereine. Mais un certain relâchement permettra à Brens de réduire le score sur une frappe lointaine qui
lobera Mathis Versigny jusqu’alors irréprochable dans ses but. Le match remontera en intensité , l’équipe de Brens ne
lâchait rien pour revenir au score, mais nos joueurs redoublaient d’effort en cette fin de partie et à la 90ème minute, la
libération viendra de Pablo Oliver qui s’arrachera pour catapulter le ballon au fond des filets.L’arbitre sifflera la fin de la
rencontre 3-1 pour l’us Albi, qui grâce à cette victoire évoluera en ligue la saison prochaine.Pari gagné pour les deux
éducateurs Marc et Claude , qui atteignent leur objectifs fixés en début de saison : maintenir l’équipe 1 en honneur ligue,
et faire monter la 2 en Ligue.Un grand bravo à ce groupe U17 , qui remercia ces deux éducateurs à la fin de la rencontre,
par un cadeau de remerciement pour l’investissement qu’ils ont honoré durant toute la saison.On oublie pas non plus
l’ensemble des parents qui ont accompagné et encouragé nos joueurs tout le long de la saison .
Rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle saison .

ECOLE DE FOOT

Les U 11 et les U 10 finissent bien leur saison

Les U 11 troisièmes au tournoi de Montauban
Les U 11 ont bien su manœuvrer avec la chaleur à Montauban pour ce grand tournoi portant sur deux jours. Ils finissaient
à la première place et invaincus les matches de poule.
Ils tombaient sur le TAC en demi finale. Après un match nul (0-0), ils s’inclinaient aux tirs au but (2 – 3).
Ils réussissaient à s’imploser contre Montauban (2-1) dans le match pour la 3è place.

Les U 10 cinquième à Castres
Au tournoi de Castres, les U 10 ont atteint les ¼ de finale mais ont été battus. Mais ils imposaient en match de classement
et terminaient à la cinquième place.
Bravo à tous !!
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