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Une large victoire au 3ème tour
Les U17 R1 au top
Une bonne entrée en matière
sur le synthétique albigeois
pour les U17.

Les

U15

devront

encore éléver leur
niveau pour rivaliser
avec l'Elite
Malgré leur bonne volonté, les
U15 se sont inclinés face à
Balma, sur le score de 4 à 1.

Direction le 4ème Tour de la coupe de France
Les Copains d'Abord 81 : 1
ALBI :
6 (mi-temps : 0-3)

Les albigeois ont depuis quelques années des

difficultés à réaliser un parcours en Coupe de
France. Les dirigeants albigeois ont fait de
cette compétition cette année une priorité en ce
début de saison.
Avertissement Pour Albi : Blanc (69è),
Cependant, jouer contre une équipe de division
inférieure est souvent un piège comme l'atteste
encore les résultats de ce week-end ( élimation
de Onet, de Revel ). Les albigeois ont donc pris très au sérieux cette opposition et l'ont démontré très
rapidement.
Dès les premieres minutes de jeu, les bleus ont pris d'assaut le camp castrais et dès la 5ème minute de jeu, une
frappe de Deplace obligera le portier castrais à se coucher. Les débordements albigeois seront multiples et sur
un centre de M.Dakhlaoui, Deplace de la tête ouvrira le score. Kolangonda suivra l'exemple sur un coup franc
au 25m en pleine lucarne. Puis, ce dernier sera passeur décisif pour de nouveau Deplace pour le 3ème but.
La 2ème mi-temps sera plus calme, dans un premier temps. Il faut dire que les conditions météos furent très
mauvaise.
Seule une frappe puissante de Masat au 30m viendra reveiller le public nombreux, quelque peu frigorifié. Un
quatrième but qui sera suivi d'une incursion de Taibi, parti à la limite du hors jeu et qui remportera son duel
face au gardien.
Enfin, sur un dernier débordement, Madi viendra alourdir le score après que sur une erreur de relance
albigeoise, les castrais avaient réduit la différence au score. Bravo et rendez vous vendredi soir sur Facebook
avec Footpy.fr pour le tirage en live du 4ème tour.
Buts :
Pour Albi : Deplace (18è, 40è)Kolangonda ( 27è), Masat (65è), Taibi (75è)
Madi ( 80è)

Désormais, sûrs de leurs capacités offensives, les albigeois devront se servir de ce match pour préparer la
réception de Muret ce samedi, à Albi, au stade Maurice Rigaud, pour un match dèjà capital, cette fois-ci pour
le championnat de Regional 1.

US ALBI : Rigaud – Salhi – Mouty Sinan – Blanc – E. Dakhlaoui - Casano - M. Dakhlaoui - Deplace - Lazuech - Madi Kolangonda - Masat - Taibi - Bellot - Entr. François Julien

Les U19 reviennent avec une défaite sans appel

La

défaite sur le fil de la semaine dernière
laissait penser que les U19 pouvaient obtnenir
un résultat positif à Castanet. Mais les matchs se
suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois-ci, il
n'y a pas de constestation possible, le score étant
sans appel.

CASTANET : 3
ALBI :
0 (mi-temps : 2 - 0 )

Composée de nombreux joueurs de première
année, les albigeois n'ont pas encore trouvé l'équilibre pour rivaliser avec les cadors de la poule Honneur
Ligue.
Sur le match en lui même, on retiendra surtout une equipe de Castanet jouant tous les coups à fond,
contrairement à nos jeunes pousses, plus attentistes et donc moins performants dans des duels pourtant
nécessaire à ce niveau de compétitions.
2 à 0 à la mi-temps, le peu d'occasions albigeoises ne permettra pas une remontée au score. Celui ci sera même
plus lourd en fin de match sur un contre.
Les jeunes de Marc Dusart devront trouver rapidement la carburation nécessaire dans ce championnat d'élite
régional.

US ALBI : SERY Quentin, ANGLES Raphael, OLIVIERI Bruno, REMAZEILHES Charles, DELACROIX Anthony, LEJEUNE
Baptiste, MICHEL Gabin (Capitaine), LEPRINCE Jean Charles, FETHI Ilies, BAYDAN Said, M'HAMDI Elyes, CASTRO
Emilien, LABRO Dylan - RIBES Paul, Entraineur : Marc Dusart / Corbi Jean-Luc

Les U 17 HL réussissent à Albi
ALBI
: 2
Montauban FC : 0 (mi-temps : 1-0 )

Après une courte mais logique défaite la semaine dernière

à Muret, nos U17 avaient envie de remettre les pendules à
l’heure. Et pour cette 1ère rencontre à domicile , ils y ont
mis tous les ingrédients : détermination, envie de jouer vers
l’avant , jeu en mouvement ...
Les entrainements de cette semaine étaient basés sur le jeu
en mouvement et ils ont parfaitement répété leurs gammes.
D’entrée de jeu, Albi se montrait dangereux et dès la deuxième minute, Albi aurait pu ouvrir le score.
Quelques petites maladresses dans la transmission, empêchaient les bleus de finaliser leurs actions, mais la
domination était bien albigeoise.
A la 35ème minute, sur un déboulé coté gauche de Danjou, qui adressa un centre millimétré Guys-Owen, qui
ajusta le gardien d’un plat du pied. Quoi de mieux qu’un but , pour fêter son premier match sous ses nouvelles
couleurs. Albi aura 3 nouvelles occasions d’alourdir la marque, mais le gardien Montalbanais se montrait
irréprochable. Le score à la mi temps sera de 1-0 à la mi temps.
La deuxième mi temps sera joué sur le même tempo : possession de balle supérieure, défense en place, relance
propre, agressivité positive sur le porteur du ballon : Que du bonheur !
A la 52ème minute, ouverture lumineuse de Zaimi pour Oliver, qui doublera la mise et assurera la victoire bien
mérité vu la qualité proposé cette après midi.
Albi est lancé sur les bons rails , et dès samedi prochain à Castanet, Albi doit confirmer cette belle prestation.
US ALBI : Sarthou, Paulin, Atcher, Brun, Njoh, Belkoussa, Danjou, Dauzats, Guys-Owen, Clamouze, Oliver,

Manens, Takerboucht, Zaimi. Entraineur : Rémy Mariou

Les U17 II reviennent dans la course
ALBI
: 3
Montauban J. Esp : 1

Ca

fait du bien au moral de notre équipe de
promotion de ligue. Après la lourde défaite de la
semaine dernière contre Millau, les U17 PL voulaient
démontrer leurs capacités à rebondir. Et c'est chose
faite puisqu'ils se sont imposés face à Montauban dans un match engagé et de qualité.
Dans ce championnat difficile, les albigeois ont pris la mesure de l'engagement nécessaire pour l'obtention de
résultats positifs.
Bravo !

US ALBI : Adid – Morvan – Studnicki – Estruch – Sliti – Lucchese - Martin - Martin - Raynaud - Abdou Nahouda – Brahmi
– Nunes – Echarkaoui – Fagot Pichat – De Carvalho Felix Entr. : Sébastien Studnicki, Freddy Rey

U15 ELITE
ALBI
Balma

: 1
: 4

Pour

cette 1ère journée de la poule Elite, les
albigeois rencontraient leur homologue de Balma.
Fort d'une composition athlétique devant et derrière ,
et technique dans l'entre jeu, les joueurs de Balma
ont controlé les débats. Ce mode de jeu, avec des attaquants rapides ont déstabilisé nos jeunes U15, qui sous les
nombreuses actions subies, craqueront à 4 reprises. Difficile reprise. Cependant, certains que cette défaite leur apportera
de l'experience pour les prochaines rencontres, les albigeois sont repartis avec l'envie de faire mieux dès le week-end
prochain à Muret .

U15 DISTRICT
ALBI
Entente Autan

:

: 10
0

Pour ce premier match de championnat, les

U15 recevaient Entente Autan, équipe
descendante de PL : un match test pour la
suite a priori, mais cela n'a été en aucun cas.
Les albigeois ont remporté la 1 ère journée de championnat malgré un groupe affaibli par de
nombreuses absences pour blessures.

Le chemin des filets sera trouvé suite à une frappe de Corentin Un, déviée par le gardien, Maxime
Lauriac a juste à finir dans le but vide. La suites sera plus calme avec un match manquant de rythme
dans l'entre jeu avec beaucoup de déchets techniques jusqu'à la 26ème minute où Corentin Un doublera
la mise du frappe puissante sous la barre, suivi à la 33ème de Johann pour le 3ème but albigeois. Le
score reste ainsi jusqu'à la mi-temps.
Au retour des vestiaires les jeunes albigeois plus motivés, prendront le dessus et marqueront jusqu'à 10
buts à leurs adversaires du jour.
Une première journée avec une belle victoire qui permet d'envisager de belles choses avec ce groupe.

U14 ELITE
ALBI
Balma

: 0
: 4

Juste

avant le match des U15 Elite, les U14
rencontraient les U14 de Balma à 11h00 sur la
pelouse du synthétique.
Un public nombreux en ce dimanche matin pour venir voir les débuts de cette jeune équipe. Malgré un début de match
bien maitrisé, les U14 s'inclineront fort logiquement devant une equipe de Balma plus fort physiquement. La différence
de gabarit est parfois étonnant à cet age où certains joueurs approchent déjà les 1,80m face à nos jeunes minots, de profils
plus conventionnels. Il faudra quelques semaines pour régler l'équipe certainement, qui a montré tout de même de
bonnes choses.

Programme du week-end prochain

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