
 

 

 

 

D1 Alkia 8ème Journée: Cambounet et l’ASPTT Albi 

accrochés 

Beaucoup de résultats nuls lors de cette journée enfin complète au vu de l’amélioration des 

conditions météorologiques. Les deux leaders, Cambounet et l’ASPTT Football de l’Albigeois 

marquent le pas en ne l’emportant pas à l’extérieur. Victorieux tous deux, Le Séquestre et Lautrec 

occupent la troisième place sur le podium et se rapprochent des deux leaders. Dans le bas du 

classement, la réserve de Saint-Juéry est toujours à la recherche de son premier succès. 

Castelnau de Lévis FC - Cambounet FC: 2-2 

Malgré le nul ramené par le leader de son déplacement chez l’avant-dernier, le coach J.B. Auriol se 
satisfait du résultat : « On y est allé sans gardien et avec une équipe largement remaniée. On se 
contente de ce point. ». Tout démarre bien pourtant avec une grosse entame et l’ouverture du score 
de Goncalvès qui concrétise ce temps fort. C’est juste dommage pour eux que le score ne soit pas plus 
lourd. En effet, Castelnau-de-Lévis rééquilibre les débats et égalise par Arsenian à la 39e. Cambounet 
est même réduit à dix à la 44e. Malgré ces évènements défavorables, le leader repasse devant à l’heure 
de jeu grâce à Blanchet. Les Castelévissiens courent alors après le score sur un terrain qui se dégrade. 
Ces efforts sont récompensés par l’égalisation de Belhadj à la 79e. 

Labruguière US – ASPTT Football de l’Albigeois : 0-0 

Un petit nul dans ce match globalement fermé. Les postiers albigeois se créent en tout et pour tout 
quatre occasions franches non concrétisées. Labruguière présente un bloc solide. Leur abnégation liée 
à leur engagement leur a permis de prendre un bon point contre le second de la poule. 

Lautrec OL – Saint-Juéry OL II : 3-1 

Il est bien difficile de prendre des points à Lautrec. La réserve de Saint-Juéry en a vécu l’amère 
expérience. Le premier acte tourne en faveur des locaux dans les derniers instants quand Carlu est 
fauché dans la surface et que Boutié transforme le pénalty. La seconde période est plus accomplie pour 
Lautrec. Brahmi puis Gonnet mettent leur formation à l’abri d’autant plus que la réduction du score de 
Saint-Juéry intervient tardivement à la 90e, sur un pénalty transformé par Vigroux. 

Le Séquestre La Mygale – Graulhet Benfica: 4-1 

Les oranges conservent leur place sur le podium après notamment une première mi-temps réussie. Un 
quart d’heure pour se jauger et Diaco qui débloque la situation sur un exploit personnel. Les locaux se 
font surprendre sur penalty à la 20e. Meberbeche suite à un cafouillage à la 26e et une erreur du 
défenseur central graulhétois permettent au Séquestre de rentrer aux citrons avec deux buts d’avance. 
Les locaux gèrent leur avance sans se livrer tandis que le Benfica peine à prendre le jeu à son compte. 
Les minutes défilent et malgré un carton rouge subi à la 83e, Khirani rajoute un dernier but à la 90e. 



 

 

 

 
Albi US II – Marssac RSRDT II: 1-2 

La réserve marssacoise a retrouvé le chemin de la victoire dans ce derby plutôt maîtrisé. Le but inscrit 
au quart d’heure de jeu concrétise une première mi-temps intéressante. Les réservistes albigeois sont 
trop peu dangereux au contraire des voisins marssacois qui doublent mise à l’heure de jeu par Hamioui. 
Le match est plié même si le onze local réduit le score sur un CSC à la 80e. 

La Crémade FC – Brassac FC : 2-2 

Un bon nul ramené par Brassac au regard de la physionomie de la rencontre. Vidal trouve l’ouverture 
juste après la demi-heure de jeu sauf que Mialhe profite d’une erreur pour égaliser quatre minutes 
après. Même si La Crémade parvient à reprendre l’avantage dans ces conditions difficiles, Prévitalli 
profite d’un ballon mal dégagé des poings par le gardien pour égaliser à la 75e. 

Réalmont FC – Vignoble 81 FC : 2-2 

Le Vignoble retient la belle réaction de son équipe mais peut regretter de ne pas avoir marqué plus 
tôt. Réalmont au contraire est plus réaliste et mène au score à la 38e grâce à Azais. Boyer double la 
mise à la 67e. Ce but sonne la révolte dans le camp visiteur. Réalmont cède à la 82e et à la 88e sur des 
réalisations de Paineau et Abdulmalik. 

 



 

 

 

 
Classement provisoire D1 Alkia au dimanche 24 novembre 2019 (sous réserve des procédures en cours) 

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

1 CAMBOUNET FC  19 8 6 1 1 0 21 9 0 12 

2 ASPTT FOOT ALBIGEOIS  17 8 5 2 1 0 20 15 0 5 

3 LE SEQUESTRE LA MYGA  14 8 5 0 3 0 18 13 1 5 

4 LAUTREC OL  14 8 4 2 2 0 19 16 0 3 

5 MARSSAC RSRDT 2 11 8 3 2 3 0 14 13 0 1 

6 LABRUGUIERE U  11 7 3 2 2 0 7 6 0 1 

7 GRAULHET BENFICA S  10 8 3 1 4 0 12 18 0 -6 

8 BRASSAC FC  9 8 2 3 3 0 20 21 0 -1 

9 VIGNOBLE 81 F.C.  8 7 2 2 3 0 8 9 0 -1 

10 LA CREMADE FC  8 7 2 2 3 0 13 15 0 -2 

11 REALMONT FC  8 7 2 2 3 0 13 16 0 -3 

12 ALBI US 2 7 7 2 1 4 0 10 12 0 -2 

13 CASTEL.LEVIS  3 6 1 2 3 0 6 10 0 -4 

14 ST JUERY O 2 2 7 0 2 5 0 11 19 0 -8 
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