
Excellence - SULPICE fait rayonner VIRIAT 
Grâce au quadruplé de Sulpice, le CS Viriat retrouve le sourire. Les Viriatis 

enfoncent un peu plus le FC la Vallière dans les eaux troubles du classement. 

 
Le CS Viriat se relance et n'est plus très loin du maintien... 

 

Au programme ce dimanche, une mise à jour du calendrier avec le match en retard entre le FC La 
Vallière et les voisins du CS Viriat. Neuf unités séparent les deux formations avant la rencontre.  
Chaque point a désormais son importance à l'orée de la dernière ligne droite. L’effectif de Geoffroy 
Marien, amoindri par de nombreuses blessures, doit faire face à une équipe revancharde après sa 
défaite dans le « derby » contre l’ESB Marboz B, la semaine dernière.  
Dès la première incursion dans le camp adverse, les visiteurs ouvrent le score par Sulpice (0-1, 1ère). 
Mais en l’espace de cinq minutes, les locaux recollent au tableau d'affichage grâce à Martinand 
Pelisson (1-1, 3ème) puis Robreau (2-1, 6ème). Sulpice, déjà auteur du premier but du CS Viriat, 
redonne l'avantage aux siens (2-2, 24ème et 2-3, 29ème).  
Dès le retour des vestiaires, l'attaquant viriati signe un quadruplé qui met fin aux espoirs des locaux (2-
4, 53ème).  
Les quelques occasions de fin de match ne modifient ni la physionomie de la rencontre ni le score.  
Avec ce revers, le FC La Vallière s'enlise alors que le CS Viriat conforte sa position dans le ventre 
mou du classement.  
 
Reportage d'Alexis Curt 
 

LES TEMPS FORTS  
1ère : Desjours déborde côté droit et centre. Sulpice est à la finition d’un plat du pied. (0-1)  
3ème : Sur un ballon anodin dans la surface de réparation, Martinand Pellisson remet les deux équipes à 
égalité. (1-1)  
6ème : A l’entrée de la surface, Robreau tente sa chance. Sa frappe est déviée par un défenseur adverse 
et trompe Budin. (2-1)  
24ème : Robio El Makrai ajuste un centre dans le dos de la défense locale pour Sulpice. Il bat le portier 
adverse. (2-2)  
29ème : Sur coup-franc, Burtier trouve Sulpice. Tourette ne peut rien faire. (2-3)  
Mi-Temps : 2-3  
53ème : Sulpice, se paye le luxe d’inscrire son quatrième but, en éliminant les deux derniers défenseurs 
et le portier local. (2-4)  
84ème : Sur corner, Macherey voit sa tête finir hors cadre.  
85ème : Desjours prend de vitesse la défense adverse mais son tir termine dans les bras du gardien.  
90ème : Macherey obtient la dernière occasion et tire en pivot. Un coéquipier détourne.  
Score final : 2-4  

 
 



LES REACTIONS  
Geoffroy Marien (Entraineur FC la Vallière) :  
« On savait qu’aujourd’hui ce serait un match charnière dans l’optique du maintien. On fait une entame très 
difficile avec un but encaissé tout de suite. Notre force de caractère nous permet de revenir en l’espace de 
cinq minutes. Mais pour gagner, il faut faire moins d’erreurs que l’adversaire, et aujourd’hui, on a donné 
trop de ballons et de possibilités à Viriat. On pêche offensivement, nous n'avons pas tout le temps la 
réussite. Quand on encaisse quatre buts, après c'est difficile. Viriat a très bien joué les coups et aurait pu 
nous enterrer encore un peu plus en fin de match. On sait sur quoi travailler, il faut qu’on soit plus 
performant offensivement et défensivement. Maintenant, à nous de faire le travail sur les sept journées 
restantes, qui seront sept finales. On fera les comptes à la fin.»  
 
Jean-Marie Bressoux (Entraineur, CS Viriat) :  
« Avec cette victoire et la qualification en Coupe de l’Ain, c'est une bonne semaine. Maintenant, il va falloir 
confirmer le week-end prochain pour assurer le maintien rapidement. On a été réaliste, nos attaquants ont 
retrouvé le chemin des filets, donc c’est agréable. »  
 
Sébastien Sulpice (Attaquant, CS Viriat) :  
« Ce fut un match difficile surtout que l'on a rapidement perdu l'avantage de notre premier but. Mais on a 
réussi à bien revenir et à recoller au score avant de marquer le quatrième but durant la période où La 
Vallière poussait. Ensuite, on a tenu le résultat, tout simplement. Avec la qualification cette semaine en 
Coupe de l’Ain, cette victoire fait du bien surtout après la défaite contre Marboz la semaine dernière, qui 
n’était pas spécialement méritée. Le maintien est en bonne voie. »  
 
FEUILLE DE MATCH  
Excellence - 14ème Journée (match en retard)  
A Ceyzeriat, Stade Louis Evieux, FC La Vallière - CS Viriat : 2-4 (2-3)  
Arbitres : M. Blanc, assisté de MM Berriss et Lacroix  
Spectateurs : Une centaine environ  
Buts : Martinand Pelisson (3ème) et Robreau (6ème) pour le FC La Vallière ; Sulpice (1ère, 24ème, 
29ème et 53ème) pour le CS Viriat.  
Avertissements : Robreau (45ème) et Quaissard (71ème) au FC La Vallière ; Sulpice (62ème) et 
Bonnasieux (77ème) au CS Viriat.  
FC La Vallière : Tourette, Quaissard, Auger, Filiatre, Pin, Pillet, Salvit, Robreau, Martinand Pelisson, 
Prodanu, Mas (puis Rigollet, Abboud et Juratovac.) Entraîneurs : Geoffroy Marien, Benoit Pierrel et 
Coralie Muzy.  
CS Viriat : Budin, Deliance, Cote (cap), Macherey, Burtier, Sandelion, Bonnassieux, Merle, Sulpice, Robio 
El Makrai, Desjours (puis Berger, Inacio et Morand) Entraîneurs : Jean-Marie Bressoux et Cyrille 
Blandon. 
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Source :  
http://www.football01.fr 

 


