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C'est reparti.
Une nouvelle saison.
De nouveaux objectifs.
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Entrée à demi réussie

L’US ALBI doit se satisfaire du match nul à Revel
REVEL : 1
ALBI
:1
(mi-temps : 1-1)

Deplace et Taibi suspendus,

Blanc et Kolangonda absents
au dernier moment, la saison débutait difficilement pour les
albigeois. Le pire survenait au bout de dix minutes de jeu
lorsque Belkoussa était expulsé pour un tacle mal maîtrisé.
Bon terrain. Temps chaud, vent violent
En infériorité numérique avec cette chaleur, les chances de
Buts pour Albi : Un défenseur contre son camp (22è)
succès étaient revues à la baisse par la quinzaine de
supporters albigeois présents à Revel. Les albigeois n’étaient
pourtant pas dominés, et ils avaient la chance d’ouvrir le
score à la moitié de la première période lorsqu’un défenseur
local déviait de la tête, hors de portée de son gardien, un long
ballon de Candelon. Ils étaient à deux doigts de doubler le
score quelques minutes plus tard : sur un corner, la splendide
tête de Basat était détournée par Garcia, le gardien local.
Dommage, car les locaux allaient réagir en fin de mi-temps et égaliser sur un tir des vingt mètres dans le coin du but de
Rigaud (41è).
Le score nul à la pause était assez logique.
Le début de la seconde période était équilibré et les albigeois se procuraient deux bonnes opportunités de prendre
l’avantage. Mais ils allaient reculer ensuite, la fatigue commençant à se faire sentir, et la fin du match était assez
pénible. La défense tenait pourtant bon jusqu’au bout et un nul logique concluait la rencontre.
Après avoir donné parfois l’impression de pouvoir l’emporter, les joueurs de François Julien ont peiné en fin de match :
on se contentera donc du match nul. La tâche risque d’être plus compliquée samedi prochain sur le terrain de Toulouse
Métropole, un des favoris du groupe, pourtant tenu en échec à Luc Primaube. Les albigeois ont une semaine pour s’y
préparer …

US ALBI : Rigaud – Candelon – Mouty Sinan – Basat – Dakhlaoui Ezz. – Belkoussa – Dakhlaoui M. – Casano – Lazuech
(Marianella 60è) – Delbes (Houbaine H. 53è) – Madi (Salhi 56è) Entr. : François Julien
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