
 

 

 

 

D1 Alkia 7ème Journée: Cambounet seul en tête 

 

Cambounet a gagné et profite du faux-pas de l'ASPTT Albi pour prendre seul les commandes de la 
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Lors de cette 7ème journée tronquée puisqu’en raison des conditions météo seulement quatre 

rencontres sur sept ont été disputées, Cambounet continue sa marche en avant et prend seul les 

commandes de la Poule. L’ASPTT Football de l’Albigeois tenu en échec sur sa pelouse suit à deux 

points. Brassac et la réserve de Marssac se sont livrés à un festival offensif alors que Labruguière 

confirme sa solidité défensive en l’emportant sur Graulhet Benfica par la plus petite des marges. 

Cambounet FC-Le Séquestre La Mygale : 4-2 

Cette rencontre de haut de tableau n'a pas accouché d'un joli match selon l'avis des deux entraîneurs. 
Les locaux sont solides défensivement et réalistes offensivement. Du coup, ils mènent de deux buts à 
la pause grâce à Molinié (25e) et Ferreira (40e). Pour Le Séquestre, ce second but juste avant la pause 
fait mal aux têtes. Malgré tout, les oranges reviennent sur la pelouse avec de bonnes intentions, 
tentent de rester dans le match sauf que Goncalves triple la mise à l'heure de jeu. La réduction du 
score de Hamada cinq minutes plus tard permet aux visiteurs de ne pas sombrer malgré un autre but 
de Goncalves à la 80e min. Le Séquestre marque un second but dans le temps additionnel qui limite 
les dégâts. Même si la qualité de jeu n'était pas au rendez-vous, les deux formations ont joué avec leur 
qualité. Cambounet est très dur à bouger au contraire du Séquestre un peu trop tendre dans ce genre 
d'opposition. 



 

 

 

 
Brassac FC-Marssac RSRDT II : 4-4 

Si vous voulez du spectacle c'est à Brassac qu'il faut aller. Dix-neuf buts en trois matchs soit une 
moyenne de plus de six buts. Les deux formations ont des soucis défensifs mais comptent par contre 
des attaques de feu qui expliquent ce résultat. Certes, le jeu Marssacois est plus léché, on sent que 
c'est un ton au-dessus techniquement mais les errements défensifs et parfois un manque d'agressivité 
ont permis aux Brassagais de rivaliser. Les Marssacois marquent très vite mais Mancuso remet les deux 
formations à égalité et Mialhe leur permet même de passer devant. Le second acte sera alors une 
course-poursuite avec à chaque fois Marssac qui égalise et Brassac qui repasse devant. Ruiz, d'une 
belle volée triple la mise, Marssac égalise. Mialhe marque sur penalty à la 86e min mais Marssac égalise 
encore et manque même le but de la victoire en fin de match en butant sur Le Floch auteur d'une belle 
parade. 

Labruguière US-Graulhet Benfica : 1-0 

Branché sur courant alternatif, Graulhet alterne le bon et le moins bon comme ce fut le cas à 
Labruguière. Le Benfica manque ses deux premières grosses occasions et au contraire encaisse un but 
sur un coup-franc excentré et un centre qui se transforme en tir. Sébastien Paracuellos sait qu'il est 
très difficile de bouger le bloc de Labruguière quand il mène au score. Cela s'est vérifié une nouvelle 
fois. Les verts sont restés sur leur base arrière et ont maintenu ce maigre but d'avance jusqu'au bout. 
Les Graulhétois auraient pu égaliser sur penalty mais il a été manqué. Belle opération des locaux qui 
reviennent ainsi à hauteur de leur adversaire du jour. 

ASPTT Football de l’Albigeois -Lautrec OL: 3-3 

Les deux formations se neutralisent au grand dam des postiers albigeois qui se font rejoindre en fin de 
match. Le premier acte est largement à l'avantage des locaux. Même si Moussa (11e) et Fau (42e) leur 
permettent de mener de deux buts aux citrons, l'addition aurait dû être plus lourde pour Olivier 
Remazeilhes. Le second acte sera bien différent. Lautrec marque coup sur coup à la 51e et 52e min par 
Carlu. Un retournement de situation qui redistribue les cartes. Lautrec se fait refuser un but et peu 
après, Fau redonne l'avantage à ses couleurs sur penalty. Malgré tout, à force de pousser, Lautrec 
arrache l'égalisation dans le temps additionnel grâce à Carlu auteur d'un triplé. 



 

 

 

 
Classement provisoire D1 Alkia au dimanche 10 novembre 2019 (sous réserve des procédures en cours) 

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

1 CAMBOUNET FC  18 7 6 0 1 0 19 7 0 12 

2 ASPTT FOOT ALBIGEOIS  16 7 5 1 1 0 20 15 0 5 

3 LE SEQUESTRE LA MYGA  12 6 4 0 2 0 14 11 0 3 

4 LAUTREC OL  11 7 3 2 2 0 16 15 0 1 

5 LABRUGUIERE U  10 6 3 1 2 0 7 6 0 1 

6 GRAULHET BENFICA S  10 7 3 1 3 0 11 14 0 -3 

7 MARSSAC RSRDT 2 8 7 2 2 3 0 12 12 0 0 

8 BRASSAC FC  8 7 2 2 3 0 18 19 0 -1 

9 ALBI US 2 7 6 2 1 3 0 9 10 0 -1 

10 LA CREMADE FC  7 6 2 1 3 0 11 13 0 -2 

11 REALMONT FC  7 6 2 1 3 0 11 14 0 -3 

12 VIGNOBLE 81 F.C.  7 6 2 1 3 0 6 7 0 -1 

13 ST JUERY O 2 2 6 0 2 4 0 10 16 0 -6 

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