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Les seniors I et II respirent,
Les U13 se qualifient pour la finale

L'US ALBI EST EN VIE

PARTENAIRES

SENIORS R1

US ALBI 3 - 1 US CONQUES

L'US ALBI DEVANT SON PUBLIC
Trois points qui compteront

Les albigeois ont offert des émotions au public venu en nombre les

encourager dans leur course au maintien.
Après un début de match timide, les deux équipes restant bien en place,
ce sont sur des coups de pieds arrêtés que viendra le danger.
D’abord pour les visiteurs puis ce sera Masat qui ouvrira le score sur un
corner de Pradal.
Mais, quelques minutes pus tard, sur un tacle appuyé, le même Masat
héritera d’un carton rouge, laissant ainsi les albigeois à 10 dès la 35ème
minute.

ALBI :
CONQUES :
(mi-temps : 1-0)

3
1

Buts : Albi : Masat, Marianella x 2
Terrain en excellent état - Temps frais- Public
nombreux

Une réorganisation plus défensive
Les albigeois devaient alors se réorganiser et c’est Bogning Tematio qui prenait la place de Masat dans l’axe. La mi-temps viendra à
point nommé.
En deuxième période, il faudra un travail de récupération de Rey qui offrira un centre parfait pour Marianella. Ce dernier de la tête
doublera la mise pour les albigeois.
Mais les albigeois à 10 souffrent malgré
tout physiquement et logiquement, les
visiteurs viendront réduire le score par
Denat dans un angle fermé.
La tension sera palpable jusqu’à
l’ouverture de Casano pour Marianella qui
sera légèrement bousculé dans la surface.
Double Sanction : pénalty et carton rouge.
Marianella transformera le pénalty pour un
doublé qui libèrera les albigeois.
Bravo aux joueurs et au staff pour cette
victoire qui permet à l’US ALBI de
continuer la lutte pour le maintien.
David Moriette, entraîneur d’Albi : «
Malgré la difficulté de jouer à 10 pendant
plus de 60mn, on a senti un groupe
concerné et vaillant qui a su puiser dans
ses ressources pour se donner une fin de
saison intéressante. »

US ALBI
Bellot - Salhi – Pradal - Orsini – Bogning Tematio – Lejeune B. - Rey – Marianella B. – Casano – Dakhlaoui M. – Madi D. –
Madi H. – Karamoko – Masat
Entr. : Grégory Lacombe, David Moriette, Clément Rigaud

Albi

Ce qui s'est passé à l'Us
La réserve U17 poursuit sur sa lancée

Us ALBI II
6
Carmaux
3
Buteurs : Barrau- Raynaud, Bellot, Desveronnieres, Sergent x 2
Les hommes de Rémy Mariou et d'Anthony Nominé recevaient Seysses Frouzins pour le compte du championnat.
Les albigeois jouaient sans pression particulière le maintien étant déjà acquis. A contrario de leur adversaire du jour, qui eux sont à la
lutte pour se maintenir en R1.
Les albigeois vont dominer l'ensemble de la rencontre avec une bonne maîtrise dans la circulation et dans l'utilisation du ballon. Les
adversaires seront dangereux seulement lors des coups de pieds arrêtés et par leur engagement souvent mal maitrsé. Les locaux
ouvriront le score dès la 15ème minute par Barrau, puis doublé le score par Raynaud à la 20ème. Seysses reduira le score à la 30ème
et Bellot resonnera deux buts d'avance juste avant la pause. La seconde période sera du même acabit, le 4ème et 5ème buts albigeois
seront inscrits par Desveronnieres et Sergent. Les visiteurs sauveront leurs matchs en inscrivant deux buts coup sur coup en fin de
match et Sergent clôturera le score en inscrivant le 6ème buts des locaux à la 87éme minute. Score finale de 6 buts à 3 pour les jeunes
albigeois qui leurs permettent de conserver leur invincibilité à domicile cette saison.
US ALBI : Adid, Estruch, Morvan, Martin.N, Desveronnieres, Guy, Barrau, Raynaud, Habdani, Bellot, Lucchese, Sergent et
Martin.C Ent : Rémy Mariou et Anthony Nominé

La réserve U17 poursuit sur sa lancée
Us ALBI II
2
Carmaux
0
Buteurs : Treilles - Echarkaoui
Ce samedi soir nos jeunes bleuets recevaient l’equipe de carmaux, face à laquelle ils avaient chuté en première phase.
Il y avait donc un certain goût de revanche sur cette rencontre mais également la volonté de poursuivre la série de victoires en cour
Mais les adversaires du jour aller rapidement se montrer dangereux, mieux rentré dans le match ils s’offriront même le premier face à
face avec un Lebreton des grands jours.
Nos jeunes joueurs mettront alors du rythme après un premier quart d’heure d’observation et sur un superbe corner de Nunes, Treilles
viendra ouvrir le score.
Le match prendra alors un brin de folie et les attaques se montrent très remuantes, malheureusement pour nos joueurs une main dans
la surface de réparation viendra un pénalty au adversaire. Mais le gardien Albigeois Lebreton parviens à faire la parade et maintenir
l’avantage au score.
Déterminer à prendre le large nos joueurs se lance beaucoup plus vers l’avant et après avoir échouer à plusieurs reprises sur
l’excellent portier adverse, Echarkaoui parviendra à le lober pour porter le score à 2-0.
Après le retour des vestiaires, les consignes étaient de maîtriser la rencontre et maintenir l’ecart au score . Malgré des situations
intéressantes de chaque côtés le score n’évoluera pas en seconde période.
Une cinquième victoire consécutive dans cette seconde phase, il ne reste désormais plus que deux rencontres à disputer et nos joueurs
semblent bien déterminer à aller jusqu’au bout !
US ALBI : Lebreton - Djidel - Mauries - Bousquet - Komorowski - Angles (c) - Foulard - Raleche - Treilles - Echarkaoui - Nunes Diaby - Un

Ecole de foot

Nos U13 l'ont fait !!
Mathis,Gaëtan,Axel,Bilal,Alou,Tom,Valentin,Mathias,Melvin,Ilian,Hatim,Moucta....On est ensemble!!! Allez les bleus,allez !
Félicitations les Bleus de l'US Albi "France" ! Ce dimanche, vous avez su ramenez la coupe à la maison dans le cadre de cette
journée Festifoot organisé par le district avec les meilleures équipes qui représentaient le Tarn.Chaque équipe portait le nom d'un
pays qualifié à la Coupe du Monde Féminine.Vous avez su, à chaque fois, relever les défis en finissant premier sur chaque épreuve:
le quizz, la conduite de balle,les jongles et enfin le jeu le terrain sur lequel depuis maintenant quelques temps vous ne perdez
plus.Vos entraîneurs ,Stéphane et Benjamin,ont mis tout en œuvre pour que la journée se passe bien avec,à chaque match un plan de
jeu bien établi .Vous avez su respecter les règles et les changements effectués.
Efficace, les résultats parlent d'eux mêmes, sur cette journée 5 oppositions s'offraient à vous.
Le matin,deux matchs, le premier face au derby du Tarn Castres"Italie" 0 /US Albi "France " 1
But:Mouctadri Madri (1)
Le deuxième match,l'équipe de Marssac"Cameroun"0/ US Albi "France"3
Buts: Mouctadri Madri (2) Melvin le Couedic(1)
Après la pose de midi ,trois autres matchs.Le premier match de l'après-midi face au derby de la ville
US Albi"France"0 /Asptt Albi"Norvege"0
Le deuxième:Aiguefonde "Nigeria"0 /US Albi" France" 2
Buts:Valentin Pauthe (1) Mouctadri Madri (1)
Et le troisième Us Albi"France"2/Lavaur"Japon" 0
Buts: Mathias Molinier(1) Ilian Bouhasssoune (1)
Un parcours sans faute avec huit buts marqués pour 0 encaissés.
Bravo les garçons, vous avez atteint l'objectif qui était fixé en finissant premier des 16 équipes
engagées sur ce tournoi ,ce qui vous donne le droit maintenant d'aller représenter L'US Albi mais aussi
le Tarn à Castelmaurou le 4 et 5 mai face aux autres équipes qualifiées de l'Occitanie. Merci au
supporter,parents et staff de l' US pour vos encouragements.
Prochain rendez-vous ce samedi 13 avril après-midi avec le retour au championnat pour affronter
l'équipe de Lavaur et de Marssac pour prendre les six points et s'emparer définitivement de la première
place.

Résultats du week-end
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