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CA PASSE POUR L'US

ALBI PASSE EN QUART DE FINALE

Albi

avait hérité d'un tirage clément en
huitième de finale de la nouvelle coupe
d'Occitanie, Salies Manes évoluant en R3.
Temps doux - Terrain en herbe –
Mais, en coupe, qu'elle soit de France,
But pour Albi : Dellal
d'Occitanie, ou d'ailleurs, rien n'est jamais
gagné d'avance.
C'est certainement pour cela que les locaux,
décompléxés par la différence de niveau,
entrèrent dans la rencontre avec beaucoup de
volonté. Et c'est peut-être pour cela que l'arbitre sifflera très rapidement un penalty en leur faveur sur une faute de
main peut évidente à distance raisonnable. Toujours est il que les locaux ne manquent pas la possibilité de
prendre l'avantage qu'is garderont jusqu'à la moitié de la 2ème mi-temps.
Certes, les conditions de jeu ne furent pas optimales pour des albigeois ayant l'habitude d'évoluer ces derniers
temps sur la pelouse synthétique. Le terrain obligeait les albigeois à contrarier leur jeu en cherchant loin devant
les attaquants, ces derniers peu habitués à ce genre d'ouverture. Il faudra attendre la 70ème minute pour voir une
belle ouverture de Pradal sur Dakhlaoui qui, se libérant de toute adversité, allait trouver la transversale sur une
frappe excentrée. Cela donnnera le déclic à N'gambia qui s'arrachant coté droit après une longue course centrait
en retrait pour Dellal qui ne manquera pas la cible. Coup dur pour les locaux et leurs nombreux supporters venus
en masse en ce dimanche après midi ensoleillé. Ils purent d'ailleurs prolonger le spectacle avec des prolongations,
et la fameuse séance de tir aux buts.
Une situation quelque peu déconcertante
Le point de pénalty sera la star de cette séance. " Légèrement " en pente, le ballon ne pouvait s'y stabliser.
Avec l'aide précieuse de l'arbitre et du gardien local pour aplatir le point de penalty, notre premier tireur s'élança
quelque peu perturbé par ce prélude. Son tir sera arrété aisement par le portier local. Mais Benjamin Bellot, le
gardien albigeois rendra arrêt sur arrêt lors de cette séance, surtout au moment où le capitaine local avait
l'occasion de donner la victoire au sien. Mais, voilà, sur un nouvel arrêt de Bellot, les albigeois obtiendront leur
qualification pour les quarts de finale secteur MP de cette nouvelle compétition face à la réserve de Tarbes
évoluant en R2 le 17 mars prochain.
L'équipe victorieuse entrera dans une phase dite large avec le regroupement Languedoc Roussillon et MidiPyrénées.
Salies Manes
US ALBI
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US ALBI :
1 BELLOT
2 SALHI
3 LACROIX
4 MASAT
5 HAKIZIMANA
6 REY
7 KOLANGONDA
8 DEPLACE
9 DELLAL
10 BELKOUSSA
11 DAKLHAOUI
12 PRADAL
13 N'GAMBIA
14 CHRIFI

AVEC COURAGE ET ABGNEGATION POUR LES FÉMININES
Gaillac :
US ALBI :

0
0

Sous un temps printanier, nos albigeoises se déplaçaient à

Gaillac pour un match en retard de la première journée.
L'équipe était largement remaniée dû à beaucoup d'absences
Terrain herbe - Temps agréable pour causes professionnelles ou de blessures diverses. Mais
encore une fois, malgré ces difficultés, la solidarité a été à
l'honneur. Les filles ont livré une prestation encore une fois
pleine de courage.
Le coach Viguier avait décidé comme contre Portet le week
end dernier de jouer bas et d'attendre Gaillac pour procéder en contre . La première période fut essentiellement
gaillacoise au dessus techniquement mais les quelques occasions furent bien stoppées par Mouys, en grande
forme. On se doutait que la deuxième période allait être dû même acabit mais nos albigeoises avec une volonté de
ne pas céder s'arrachèrent sur tous les ballons. Gaillac poussait de plus en plus et donnait quelques sueurs froides
à nos filles, mais leur maladresse devant le but combinée à un état d'esprit de tous les instant permetrront aux
albigeoises de ne pas céder ne céder. Organisées autour de Calmès et de Faitout en défénse, elles obtiendront le
point du match nul.
Les filles ont beaucoup défendu avec un état d'esprit irréprochable et elles peuvent être fières de leur résultat
malgré l'affaiblissement en nombre du groupe. Elles se battront jusqu'à la dernière journée, on peut en être sûr ...
Prochain match samedi à 20h contre Critourien.
US ALBI : 1 MOUYS 2 ROBERT 3 TAERON 4 FAITOUT 5 LAURENS 6 GUINDE 7 SAYSSET 8 PUECH 9
JOUVENCEAU 10 BUEE 11 GRZESIAK 12 BOYER 13 CALMES 14 PESTANA

UN POINT PRIS A l'EXTERIEUR POUR LES U17 R2
Figeac :
US ALBI :

1
1

Initialement reporté au week-end précédent, ce match en

retard en déplacement à Figeac, reprogrammé en début de
semaine par la ligue, nous a mis en grande difficulté en
raison des nombreuses absences dues aux vacances scolaires.
Nous partions donc à 12 joueurs avec notamment De Carvalho, joueur de champ positionné dans les buts et trois
joueurs U15 (Gala, Mauries et Lucchese R.). L'objectif de ce déplacement était donc avant tout de prendre du
plaisir. Dès le début de cette rencontre nos joueurs ce sont unis pour lutter collectivement face à une équipe très
rugueuse. Les premiers duels nous ont permis de montrer aux adversaires notre intention de ne pas se laisser
marcher dessus. Suite à un premier quart d'heure assez équilibré, nous craquerons les premiers sur une frappe à
bout portant, hors de portée pour le gardien De Carvalho. Mais contre toute attente ce but encaissé va délivrer nos
joueurs, désormais remontés d'un cran sur le terrain nous allons nous procurer une belle occasion par Gala tout
d'abord, puis le rusé Foulard viendra s'emparer du ballon dans les pieds du portier adverse pour
aller égaliser peu avant la mi-temps.
Une deuxième mi-temps qui laissera même des regrets
Conscient que cette seconde mi-temps serait longue du fait que nous n'ayons qu'un seul joueur sur le banc, la
consigne était avant tout de tenir ce score et de rester soudés. Mais nos joueurs nous ont montré qu'ils avaient
des ressources et que lorsque chaque joueur se mettait au service du collectif nous étions supérieur à nos
adversaires. Ce sont donc les locaux qui allaient subir, avec une belle incursion de Lucchese R. dans le couloir
droit mais une frappe un peu écrasée, puis une frappe de Foulard sortie du bout du gant par le gardien adverse. La
rencontre sera ensuite quelque peu hachée par de nombreuses fautes dans les deux sens. Les locaux ne se
montreront réellement dangereux que lors d'un contre, dont le face à face sera brillamment remporté par notre
gardien. Les derniers minutes vont alors débridés la rencontre mais contre tout attente ce sont nos joueurs qui
auront les plus grosses occasions avec une reprise de volée de Mauries suite à un coup franc rapidement joué puis
sur un dernier face à face pour Gala à la 92 ème minute. Score final 1-1, la fin d'une longue série de défaites et un
bon point en déplacement. Nous tenons à remercier les parents qui se sont déplacés, ainsi que De Carvalho qui a
très bien remplit son rôle de gardien de but, mais également les trois U15 qui ont tous les trois été exemplaires. Il
s'agit pour nous d'un match référence, car pour la première fois de la saison les joueurs ont eu un état d'esprit
irréprochable et une énorme envie tout au long de la rencontre! Il faudra maintenir cet état d'esprit jusqu'à la fin
de la saison.
US ALBI : De Carvalho - Fagot - Morvan - Studnicki - Lucchese L. - Bellot - Foulard - Fernandes - Gala - Mauries Lucchese R. Entraineurs : Studnicki et F.Rey

Programme du week-end du 03 et 04 MARS 2018

CLASSEMENTS

PARTENAIRES

