
 

 

 

 

D1 Alkia 2ème Journée: Le Séquestre se fait plaisir à 

Réalmont 

A l’issue de cette seconde journée, quatre équipes se partagent la tête suite à leur seconde victoire 

en deux journées. Ce sont également les quatre équipes les plus efficaces offensivement. 

Réalmont FC-Le Séquestre La Mygale: 2-5 

Belle victoire des oranges qui s'attendaient à match plus compliqué. Il est vrai que même le coach de 

Réalmont Giraldez avouait le non-match de son équipe. C'est pourtant Réalmont qui marque le 

premier par Pastre. Le Séquestre égalise sur penalty par Meberbeche (30e) puis Diaco fait mouche à 

la 40e min. Dès l'engagement, Meberbeche double la mise et la triplera même à la 70e min. Entre-

temps Estadieu avait réduit la marque sur penalty. Le Séquestre a la mainmise sur la rencontre et 

Hamada ajoute un cinquième but en fin de partie. 

Cambounet FC-Marssac RSRDT II : 2-0 

Un bon match de D1 pour J.B. Auriol. Notamment en première mi-temps avec de l'intensité dans le jeu 

et les duels. Les deux formations font jeu égal sauf que les réservistes marssacois ne profitent pas de 

deux erreurs défensives pour marquer. Cambounet, au contraire, trouve la faille juste avant la pause 

sur un penalty transformé par Garcia. Le second acte est d'une autre physionomie. Cambounet recule 

et s'appuie sur son bloc défensif pour contenir des Marssacois qui ont le monopole du ballon. À force 

d'insister, Marssac bénéficie d'un penalty à l'heure de jeu mais il est manqué. C'est le tournant du 

match, d'autant qu'Albert double la mise cinq minutes plus tard. Le break est fait et Cambounet 

maîtrisera sereinement la fin de match. 

Vignoble 81 FC-ASPTT Football de l’Albigeois: 1-3 

Début de saison réussi pour les Albigeois qui font la différence en fin de match. Bien en place, Fau fait 

trembler les filets dès la 4e. Le Vignoble est timoré, se crée trop peu d'occasions pour espérer revenir 

mais un coup franc frappé en pleine lucarne leur permet d'égaliser juste avant la pause. Après avoir 

touché les montants deux fois, le salut arrive à la 90e par Wassila. Une minute plus tard, Moussa 

conforte la victoire albigeoise. 

Lautrec OL-Labruguière US: 2-1 

C'est en toute logique que les verts et blancs marquent au quart d'heure de jeu. Lautrec met du temps 

à entrer dans la partie mais termine mieux la mi-temps et marque deux buts signés Boutié (35e) et 

Astruc (45e). Le second acte ne sera pas «très beau» selon les propos de Carlu. Labruguière a le 

monopole du ballon mais n'est pas vraiment dangereux. Du côté de Lautrec, on gère ce maigre 

avantage jusqu'au coup de sifflet final. 



 

 

 

 
US Albi II-St Juéry OL II : 2-0 

Ce derby de réserves a tourné très vite en faveur des locaux. Zaimi et Labro concrétisent les bonnes 

dispositions albigeoises malgré un gardien saint-juérien impeccable. Réduit à dix en début de seconde 

période, Albi recule et décide d'opérer en contre. Saint-Juéry fait tout pour revenir mais n'y parviendra 

jamais. Les Albigeois auront réalisé une belle première mi-temps tandis que les voisins de Saint-Juéry 

n'auront pas été en mesure de concrétiser leurs temps forts. 

La Crémade FC-Castelnau de Lévis FC: 1-1 

Grosse désillusion pour les locaux qui ont dominé la totalité du match. Certes, Vidal marque peu avant 

la pause mais les Castelévissiens égalisent par Lafon sur leur seule frappe cadrée du match. Un coup 

franc qui vient flirter avec la lucarne. Dès lors, c'est une véritable attaque défense, les joueurs de la 

Crémade tentent tout mais ne parviendront jamais à doubler la mise. 

Brassac FC-Graulhet Benfica : 3-0 

Belle entrée en matière du promu brassagais sur son terrain. Bien qu'évoluant contre le vent en 

première mi-temps, Albert permet aux locaux de mener logiquement à la pause. Le second acte est 

tout autant maîtrisé et les buts de Mika (50e) puis Mialhe (75e) concrétisent la domination du onze 

local qui a rectifié le tir après la contre-performance de Cambounet. 

Classement provisoire D1 Alkia au dimanche 22 septembre 2019 (sous réserve des procédures en cours). 

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

1 CAMBOUNET FC  6 2 2 0 0 0 5 0 0 5 

2 LE SEQUESTRE LA MYGA  6 2 2 0 0 0 8 4 0 4 

3 ASPTT FOOT ALBIGEOIS  6 2 2 0 0 0 7 4 0 3 

4 LAUTREC OL  6 2 2 0 0 0 6 3 0 3 

5 GRAULHET BENFICA S  3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 

6 ALBI US 2 3 2 1 0 1 0 4 4 0 0 

7 MARSSAC RSRDT 2 3 2 1 0 1 0 2 3 0 -1 

8 LA CREMADE FC  1 2 0 1 1 0 3 4 0 -1 

9 CASTEL.LEVIS  1 2 0 1 1 0 2 3 0 -1 

9 LABRUGUIERE U  1 2 0 1 1 0 2 3 0 -1 

11 REALMONT FC  1 2 0 1 1 0 3 6 0 -3 

12 ST JUERY O 2 0 2 0 0 2 0 3 6 0 -3 

13 VIGNOBLE 81 F.C.  0 2 0 0 2 0 2 5 0 -3 

14 BRASSAC FC  0 1 0 0 1 0 0 3 0 -3 
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