
 

 

 

 

D1 Alkia 5ème Journée: Première Victoire pour le 

Vignoble 

L’ASPTT Football de l’Albigeois continue sa marche en avant et compte désormais 5 victoires en 

autant de rencontres. Dans le duel des poursuivants, Cambounet l’emporte face à Lautrec et occupe 

la seconde place à égalité avec Le Séquestre. Enfin, le FC Vignoble 81 remporte sa première victoire 

Le Séquestre La Mygale-US Albi II : 1-0 

La première mi-temps est équilibrée. Les deux formations se neutralisent et si les Albigeois ont un peu 
plus le ballon, ils ne sont pas dangereux. C'est finalement sur un ballon long de Diaco et une frappe 
croisée de Meberbeche que Le Séquestre ouvre le score à la 42e. Le second acte est dominé par les 
réservistes albigeois. Le problème c'est qu'ils manquent d'inspiration dans les 30 m adverses et 
n'inquiètent pas la défense locale. En effet, il faut attendre que Le Séquestre soit réduit à dix à la 75e 
pour voir la plus belle occasion albigeoise mais la frappe à bout portant passe largement au-dessus. 
Dans la foulée, Le Séquestre perd un duel face au gardien et manque l'occasion de se mettre 
définitivement à l'abri. 

Saint-Juéry O II-Marssac RSRDT II : 1-1 

Même si ce sont les visiteurs les plus dangereux dans le premier acte, Arne ouvre le score à la 21e min 
sur une des rares incursions saint-juérienne dans la surface adverse. Dans le second acte, Saint-Juéry 
ne parvient pas à faire le break à l'image du montant touché par Morcillo et Marssac égalise sur penalty 
à la 87e. Une égalisation qui enlève deux points au promu toujours à la quête d'un premier succès en 
championnat. C'est d‘autant plus rageant que Saint-Juéry manque un penalty dans le temps 
additionnel. 

Vignoble 81 FC-Brassac FC: 2-0 

Une première victoire qui fait du bien dans le camp du Vignoble. Le onze local domine la première 
demi-heure mais ne marque pas. Un penalty est même manqué. Les débats s'équilibrent par la suite 
mais Brassac peine à se montrer dangereux et va craquer dans le dernier quart d'heure. Dumont trouve 
la faille à la 75e min et double la mise à la 82e min pour un succès mérité. 

ASPTT Football de l’Albigeois-La Crémade FC: 3-1 

Le leader n'a pas livré une grande partition mais assure l'essentiel qu'est la victoire. En effet, la 
Crémade est venu pour jouer et va proposer un football séduisant. L'ouverture du score à la 17e min 
est d'ailleurs logique sauf que les postiers albigeois répliquent dès la 22e min par Fau. Boussa permet 
même aux Albigeois de virer en tête à la pause en marquant à la 41e min. «On s'en sort bien» avoue 
Olivier Remazeilhes. En seconde mi-temps, les postiers albigeois font preuve de combativité et de 
solidarité pour préserver cet avantage avant de se mettre à l'abri à la 75e min grâce à Sebe. «C'est le 



 

 

 

 
type de match qu'on perdait l'an dernier. À défaut d'être brillants, les joueurs ont fait les efforts 
nécessaires pour prendre les trois points» conclut le coach albigeois. 

Cambounet FC-Lautrec OL: 3-1 

Les deux formations se connaissent bien et s'apprécient mais sur le terrain pas de cadeaux. Si le match 
est engagé, la qualité est plutôt moyenne et les occasions sont rares. Le match se débride quand même 
en seconde partie de mi-temps quand Pereira marque de la tête (25e min). Albert double la mise à la 
35e min mais Lautrec réagit et profite d'une erreur défensive pour réduire la marque peu avant la 
pause. Cambounet, toujours aussi solide, résiste au pressing lautrécois et l'inévitable Albert fait le 
break à la 70e d'une tête plongeante. La fin de match est vivante avec des occasions des deux côtés 
mais le score restera figé jusqu'au coup de sifflet final. 

Graulhet Benfica-Réalmont FC: 3-1 

Le Benfica démarre bien le match en marquant deux fois dans les dix premières minutes grâce à 
Zegaoui et May. Réalmont est cueilli à froid mais se montrera à son tour dangereux sans toutefois 
parvenir à faire trembler les filets. La mi-temps est donc sifflée sur cet avantage de deux buts. Le 
second acte ressemble à la fin du premier. Le Benfica joue sur un petit rythme alors que Réalmont 
court après le score. La situation se complique pour eux quand May triple la mise pour ses couleurs et 
même si les Réalmontais sauvent l'honneur, ils s'inclinent logiquement en terre graulhétoise. 

Castelnau de Lévis FC – Labruguière US : la rencontre sera jouée le 16 novembre 

Classement provisoire D1 Alkia au dimanche 27 octobre 2019 (sous réserve des procédures en cours) 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif 

1 ASPTT FOOT ALBIGEOIS  15 5 5 0 0 0 16 9 0 7 

2 CAMBOUNET FC  12 5 4 0 1 0 14 5 0 9 

3 LE SEQUESTRE LA MYGA  12 5 4 0 1 0 12 7 0 5 

4 LAUTREC OL  9 5 3 0 2 0 10 9 0 1 

5 GRAULHET BENFICA S  9 5 3 0 2 0 8 10 0 -2 

6 MARSSAC RSRDT 2 7 5 2 1 2 0 8 7 0 1 

7 LABRUGUIERE U  7 4 2 1 1 0 6 5 0 1 

8 BRASSAC FC  6 5 2 0 3 0 11 12 0 -1 

9 ALBI US 2 6 5 2 0 3 0 6 7 0 -1 

10 VIGNOBLE 81 F.C.  4 5 1 1 3 0 5 7 0 -2 

11 LA CREMADE FC  4 5 1 1 3 0 8 11 0 -3 

12 REALMONT FC  4 5 1 1 3 0 8 13 0 -5 

13 ST JUERY O 2 2 5 0 2 3 0 8 13 0 -5 

14 CASTEL.LEVIS  1 4 0 1 3 0 3 8 0 -5 
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