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SUPERBE VICTOIRE
DE LA PH
LE POINT SUR LES
DIFFÉRENTES
CATÉGORIES
Même si les equipes U17, U19 et
R2 Séniors n'ont pas joué ce
week-end, des rencontres se sont
déroulées pour la mise à jour du
calendrier.

ECOLE DE FOOT
L'US ALBI sera présente au
tournoi de Futsal le prochain
week-end au Séquestre. Venez
nombreux encourager nos jeunes
pousses.

ALBI NE PERD PAS A DOMICILE !

Albi

retrouvait en ce samedi soir la réserve
féminine de Portet/Garonne pour la 3ème fois
cette saison. En effet, les deux équipes faisaient
Temps froid - Terrain en herbe – Arbitrage de Mme Di Scala
parties du même groupe en 1ère phase. La
Buts : Albi : Calmes - Jouvenceau
rencontre débutait sur une pelouse quelque peu
imbibée d'eau suite à differents épisodes
pluvieux touchant la région depuis plusieurs
semaines.
Mais, malgré des conditions difficiles, les
albigeoises avaient à coeur de repartir de l'avant après quelques semaines difficiles. En effet, la première partie de
l'année a vu une rencontre chaque week-end, ce qui a favorisé certainement les nombreuses blessures qui
touchent les albigeoises.
Mais, sur le terrain, les 22 joueuses nous ont offert une belle rencontre, avec de l'engagement, du courage, et de
l'abgnégation. Et si le résultat final est en faveur des albigeoises, il est consécutif aux efforts produits par chaque
joueuse. L'ouverture du score par Calmes sur coup-franc mit les albigeoises sur la bonne voie, mais les assauts
des visiteuses n'en seraient que plus forts. A chaque action subie, il était écrit qu'il y aurait une défense de tout
instant. C'est ainsi, qu'Albi procéderait en contre, sans pour autant attendre dans sa partie de terrain, bien au
contraire. En sortant sur les porteuses de ballon, les albigeoises restaient menacantes par Pestana et Jouvenceau,
toujours aussi rapide. A la 80ème minute, cette dernière deposera sa défenseuse et inscrira le but de la délivrance
en faisant le break. Portet ne s'en remettra pas, et les albigeoises tenaient leur première victoire dans cette
seconde phase. Bravo ! La semaine prochaine, le déplacement à Gaillac ne sera pasde tout repos.
ALBI
:
PORTET II :

2
0 (mi-temps :1-0)

US ALBI :
1 MOUYS Marine
2 BOYER Celine
3 TAERON Isaline
4 SAYSSET Nadege
5 LENFANT Jessica
6 GUINDE Sarah
7 CALMES Anais
8 PUECH Christelle
9 JOUVENCEAU Anais
10 BUEE Vanessa (Capitaine)
11 GRZESIAK Sarah
12 PESTANA Mélanie

Le mot du coach

Julien Viguier, entraineur de l'US ALBI :
« Je suis très fier de leur prestation, de leurs efforts, de leur courage, c'est une belle victoire »

Programme du week-end du 24 et 25 FEVRIER 2018

LE POINT SUR LES DIFFÉRENTS CLASSEMENTS

Les Seniors R1, restés au repos suite à l'arrêté municipal sur Golfech, ont pu constatés les résultats nul de Rodez

contre Muret, de Luc Primaube contre Auch, et de Lourdes contre Aussone. Avec 2 matchs en retard, les albigeois
sont avec Pradines les deux équipes ayant le plus de matchs en retard. Mais c'est pour Pradines que la situation sera
compliquée en terme de rattrapage, ils accusent 6 matchs d'écarts avec le TMFC. Le calendrier aura une influence
sur la fin de championnat.
Pour les seniors II, la victoire de Saint Orens éloigne un peu plus la zone de non-relégation des albigeois, mais rien
n'est impossible à celui qui croit. Alors, continuons de soutenir nos réservistes.
La situation est quasi similaire avec les U19 qui voient Tournefeuille s'éloigner de la zone rouge, la lutte sera donc
acharnée avec Onet, comme l'an passé.
Reste nos U17 I et II, qui joueront leur avenir dans les prochaines rencontres. Face à Rodez, les albigeois devront
obtenir un résultat pour pouvoir embeter les trois cadors : Colomiers, Muret et Rodez.
Nos U17 II ont montré qu'ils avaient la capacité d'obtenir de meilleurs résultats, une plus grande rigueur défensive
devrait leur permettre de glaner quelques points.
Quoi qu'il advienne, la dernière partie de championnat s'annonce pleine de suspens !
Quand l'US GAGNE, C'EST ALBI QUI GAGNE !!
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