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Dates de Reprise CS VIRIAT

• SENIORS 1 et 2 >  Mercredi 18 Janvier à 19h45

• SENIORS 3 et 4 >  Lundi 23 Janvier à 18h30

• FEMININES > Mardi 31 Janvier à 19h30

• VETERANS > Vendredi 3 Mars

• U19 > Mardi 31 Janvier à 19h30

• U17 >  Jeudi 19 Janvier à 19h30

• U15 >  Jeudi 19 Janvier à 18h15

• U13 >  Lundi 6 Février à 18h30

• U11 / U9 / U7 > Mercredi 8 Février (Horaires habituelles)



A vos gants, prêts, partez !

Les spécifiques Gardiens recommenceront le mercredi 
15 Février à 18h30. 

Uniquement les gardiens de but du Foot à 11 sont 
concernés.

Contact: Bertrand BUDIN au 06 74 17 45 18



Une reprise U11 en intérieur

La reprise des entraînements U11 est prévue le 
8 février. Elle se fera exceptionnellement au SO 
CLUB de 18h à 19h. Nous souhaitions diversifier 

la pratique et permettre à tous les enfants de 
découvrir un espace de jeu différent pour un 

redémarrage ludique. Evidemment, cette séance 
a un coût. Mais grâce à la générosité de 3 

entreprises, tous nos joueurs pourront pratiquer 
leur sport gratuitement !! 

Un grand merci à eux pour leur geste qui devrait 
faire plaisir aux enfants U11.



A la découverte des 3 entreprises

L'activité principale de SKY SERVICES est dans le domaine Autres 
transports routiers de voyageurs, l'organisation d'excursions en 
autocars la location d'autocars avec conducteur à la demande, les 
autres services occasionnels de transport routiers à la demande, 
les autres transports routiers de passagers : les circuits 
touristiques urbains par car mais ne comprend pas : le transport 
en ambulance. Gérée par Mr BARTAL 

SKY SERVICES

BME RENOV est une entreprise très récente car elle a été créée en 
octobre 2015, géré par Mr Guillaume PIN (3 CHEMIN DE SAINT 
GEORGES - 01000 BOURG EN BRESSE). Son secteur d'activité 
correspond aux Travaux d'installation électrique, de platerie, 
peinture et agencement intérieur dans tous locaux.

L'entreprise LUXIUM INVEST a été créée en octobre 2015. Elle est 
localisée dans la région Rhône-Alpes et évolue dans le secteur 
Services aux entreprises, plus précisément dans l'activité "Conseil 
pour les affaires et autres conseils de gestion’’. Gérée par Mr Bruno 
TEPPE sur Viriat (6 ALLEE DES GRANGES - 01440 VIRIAT)



Coordonnées Responsables Foot à 11
Séniors 1: Kévin COLLEN

06 84 39 94 64

Séniors 2: Cyrille BLANDON
06 87 61 60 79

Séniors 3: Axel DELLAQUILA
06 76 71 28 14

Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06

Vétérans: Florent GIBOT
06 74 02 86 77

U19: David NALLET
06 15 05 09 88

U17: Jean-François HUBERT
06 52 48 30 82

U15: Alexis CURT
06 84 31 30 06



Coordonnées U7 – U9 – U11 et U13

U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Entrainement ou plateau le samedi au Parc 

des Sports

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au 

Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / 
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37

Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45 
au Parc des Sports

Plateaux le samedi matin à 10h00

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à 

20h au Parc des Sports
Plateaux ou matchs le samedi après-midi à 

13h30 ou 14h

Pour toutes les catégories, les heures indiquées sont celles de début d'entraînement, joueurs 
changés sur le terrain. Les joueurs doivent être équipés d’une tenue de foot complète (maillot, 

short, chaussette et chaussure de foot, protèges tibias) et d’une gourde.
Pour les personnes pouvant être intéressés pour pratiquer dans ses catégories, merci de vous 

rapprochez du Responsable de la catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79).



SENIORS 1
Match Amical du Samedi 4 Février à VIRIAT contre ES Foissiat-Etrez

Après trois semaines de préparation physique, l'équipe première recevait l'équipe voisine de 
Foissiat qui milite actuellement à la troisième place du championnat d'excellence. L'intérêt de ce 

match était dans un premier temps de continuer notre préparation athlétique et par la même 
occasion permettre à chacun de retrouver des sensations et des automatismes. 

Le match se soldera par une victoire 6 à 0 avec un doublé de Maxime Clerc, un but de Jean-
Baptiste COTE, Luca GRAZIANI, Thomas CAVAILLON et un CSC. Pas de quoi s'enflammer pour 

autant, il reste beaucoup d'aspects à travailler mais c'est toujours intéressant de voir son équipe 
être efficace dans la zone de finition ainsi que sur coups de pied arrêtés. 

Les prochaines échéances se poursuivront du côté de Montrevel en Bresse mercredi à 19h30 
avant de recevoir Feillens samedi à 18h30. 

Merci à Cécile, Hubert et Patrick pour la permanence.

Je tenais également à remercier Huseyin TASPINAR pour son arbitrage et pour finir, je souhaite 
une bonne fin de saison à Alex Pons et son équipe de Foissiat.



SENIORS 2
Match Amical du Vendredi 3 Février à VIRIAT contre ES Revermontoise

Pour le premier match amical après la trêve hivernale, l'équipe réserve recevait vendredi soir 
l'équipe de Saint Martin du Mont (1er division) qui est bien partie pour monter en Promotion 

d'Excellence cette année.

Pour cette rencontre, un groupe de 19 joueurs viriatis étaient convoqués afin de donner du 
temps de jeu à tout le monde et permettre aux entraineurs d'observer tous les joueurs qui 

postulent pour le match de coupe de l'Ain, qui a lieu dans 15 jours.

Le match fut plutôt équilibré et rythmé mais avec peu d'occasions des deux cotés. 

La première mi-temps fut dominée légèrement par les tangos, qui toucha deux fois les montants 
par l'intermédiaire d'Éric BONNASSIEUX et de Guillaume POIRIER.

La deuxième fut plus à l'avantage des visiteurs avec une possession de balle supérieure. Mais 
aucune des deux équipes ne réussit à marquer et donc s'est sur un nul logique que la rencontre 

se termina.

Nous tenons à remercier le club de Saint Martin du Mont pour être venue avec un arbitre et 
pour leur état d'esprit. En effet, il est toujours agréable de jouer un match dans un bon climat et 

avec du respect. Cette bonne ambiance a continuée lors de la troisième mi-temps qui a 
également été une réussite grâce à l'importante collation apporté par nos adversaires du soir. A 

refaire la saison prochaine... .

Prochain rendez-vous samedi à 16h contre Feillens 2.



SENIORS 3

REPOS



SENIORS 4

REPOS



FEMININES - DISTRICT
Tournoi du Samedi 4 Février à St Denis les Bourg (FBBP01)

Tournoi du FBBP01 au gymnase de Saint Denis les Bourg.

Composé de de 4 équipes du Fbbp01 , 2 de Certines Tossiat et 3 de l'entente 
Viriat/Marboz nous avons poursuivi notre progression au tournoi en salle où technique , 

rapidité et lucidité y sont mit à l'épreuve . 

Sous une ambiance plutôt conviviale rassemblant expérience sur le placement et la jeunesse 
fougueuse, les filles ont su tirer leur épingle du jeu en tenant tête au équipes du FBBP01 et 

trouvant même les failles sur les équipes de Certines Tossiat . 

On félicitera l’accueil et l'organisation du tournois au FBBP01, la participation de nos mamans 
avec leurs petits dans les tribunes à mettre l'ambiance !



FEMININES - LOISIRS

REPOS



U19

REPOS



U17
Plateau synthétique du Samedi 4 Février à Replonges

Ce samedi 04 février 2017 se déroulait le dernier plateau synthétique U17 à REPLONGES.

Nous avons fait trois matchs, pour notre part satisfaisant dans l’ensemble.

Le premier match contre une équipe de FAREINS SAÔNE VALLÉE FOOT solide et très solidaire nous mettait 
en difficulté pour concrétiser nos attaques mais les actions étaient présente .Un score 0 à 0 ne me 

satisfaisait pas car les VIRIATIS n’ont pas remarqué qu’ils jouaient à 8 contre une équipe de FAREINS à 7 
joueurs très combative.

Le second match contre une équipe de ESSOR BRESSE SAÔNE 2 se fut très engagé mais nous n’étions pas 
suffisamment présent sur le porteur du ballon et moins bien organisé sur le replie défensif .nous prenons 

deux buts car nous ne sommes pas concentré sur notre placement. Nous avons quand même des occasions 
pour marquer mais la finition est trop précipitée et nous manquons le cadre. Après plusieurs efforts et des 
actions bien menées nous sommes récompensés par un but très bien préparé .Il faut souligner la blessure 

de VICTORIEN TEPPE qui n’a pas pu rejouer, une parité des points aurait été équitable. Score 2 buts à 1 pour 
ESSOR BRESSE SAÔNE 2, félicitations.

Et une dernière rencontre face à nos voisins de l’ESB MARBOZ qui s’est très bien passé. Notre engagement 
était différent et nous permettait de nous créer des occasions très rapidement Notre jeu collectif nous 

permettait de faire circuler le ballon rapidement et de marquer même si l’adversaire se créait des occasions, 
notre défense ne lâchait pas. Après trente minutes de jeu le score était de 5 à 0 pour VIRIAT.

Bon plateau dans l’ensemble avec une majorité de joueurs de l’équipe B (choix personnel) mais attention de 
ne pas trop tomber dans la facilitée.

Merci à DAVID GIMENEZ pour son aide ainsi aux parents (Mme CHELMOUNI et Mme BOUKHRISSI) qui ont 
fait le déplacement.

Merci aussi pour l’accueil et l’organisation du club ESSOR BRESSE SAÔNE. 

JEFF



U15
Plateau synthétique du Samedi 4 Février à Replonges

Ce samedi, RDV était donné à Replonges pour le dernier plateau synthétique, qui nous 
opposait à Essor Bresse Saône, Marboz, et une équipe de remplaçants (suite à la 

défection de Jujurieux).

Notre 1er match face à Marboz, a été plutôt difficile, du à un manque de vitesse de 
notre part, face à leur équipe 1. Notre défaite 4/2 est logique et il fallait vite 

remobiliser les troupes.

Les 2 autres matchs, face à des équipes plus faibles, se sont soldées par 2 victoires 
faciles, mais il n'y avait pas de quoi s'emballer.

Il va vraiment falloir travailler à l'entraînement, pour retrouver des automatismes, 
mais surtout de l'envie. Sans cela, autant dire que la dernière partie de championnat 
risque d'être un calvaire. Il va falloir se " bouger" et ne pas jouer sur un rythme de 

sénateurs qui nous conduira vers des échecs certains.

Merci à Nicolas et David R. d’avoir une nouvelle accompagné cette équipe sur ce 
dernier plateau synthétique.

Triangulaire amical, ce dimanche 12 Février à 10h00 à VIRIAT contre AS MISERIEUX 
TREVOUX (Ligue) et FC DOMBES BRESSE (Promotion Excellence).

Remerciements à David NALLET (et ses U19) pour la mise à disposition de synthétique sur la 
séance du mardi qui nous permet de nous entrainer dans de très bonnes conditions. 



U13

REPOS



U11
Tournoi du Dimanche 5 Février au SoClub (Bourg FO)

Le matin a été une mise en route un peu compliquée pour nos joueurs.

Il nous a fallu 3 matchs pour se familiariser avec le jeu en salle. Le manque d’entrainement s’est fait sentir.

Je pense que nous avons trop porté le ballon et le manque de rythme nous a été fatal sur les fins de match.

Seul point positif, avoir tenu tête aux futurs vainqueurs (2-2 contre US METARE ST ETIENNE 42) 

BILAN MATINAL 1 NUL 2 DEFAITES 3 BUTS MARQUES 5 BUTS ENCAISSES

L’après- midi nous avons donc été reversés dans le tournoi mineur.

Face à des adversaires d’un autre calibre, nos joueurs ont enfin pu développer un football plus efficace.

En jouant le plus souvent à 2 ou 3 touches de balles ils se sont créés de nombreuses occasions.

Thibault n’a pas eu beaucoup de travail dans ses cages. Très bonne réaction collective. Félicitations. 

BILAN DE L’APRES MIDI 1 NUL 3 VICTOIRES 9 BUTS MARQUES 0 BUT ENCAISSE

A noter la bonne organisation du tournoi par les 

dirigeants du FOB mais aussi par le responsable

du SO CLUB . C’est très enrichissant de se 

confronter aux clubs régionaux du 39, 

du 42, du 69 ou du 71.

Bertrand BREVET



U9

REPOS



U7

REPOS



Tirage de la Tombola

Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON 
au 06 87 61 60 79.

Listes des gagnants sur la slide suivante

Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine pour 
retenter votre chance.

Félicitation à tous les vainqueurs!!!



Liste des gagnants Tombola



Ambiance familiale au tournoi Féminin 
du FBBP01

Comme inscrit dans la réaction du tournoi Féminin du FBBP01 où 3 
équipes de l’entente Viriat/Marboz ont pu participé.

Les Féminines ont pu compter sur des fervents supporters dans les 
tribunes, et ont vous assure qu’ils ont su mettre l’ambiance dans le 
gymnase. Tout cela gratuitement, merci aux enfants des joueuses 

présents.

Pour les remercier, une photo souvenir a pu être effectué à l’issue du 
tournoi. 



Une présentation pour le bien-être afin d’être bien.

Jean François HUBERT, a profité de sa réunion de mi-saison avec sa catégorie, pour intervenir et 
faire partager sa découverte sur des produits naturels fabriqué en France depuis 2 ans 

(accompagné d’une intervenante). Cette présentation portait sur la marque Natura4Ever, qui 
propose différents produits (sous forme de patchs, boissons/dosettes, douchette,…) qui répond 
aux besoins du corps humain. Plus particulièrement, le traitement des allergies, le soulagement 

articulaire (effet anti-inflammatoire), régénération cellulaire, capacité de conservation des 
qualité d’endurance et du potentiel physique, détoxification des cellules, … A base de Spiruline 
(microalgue comprenant des vertus positives) et de CamuCamu (nourrisant en Vitamine C), les 
différents produits répondent aux attentes quotidiennes, mais aussi d’avoir un effet préventif 

(courbatures, migraines, douleurs, …).

Merci à Jeff pour cette présentation qui aura rencontrer un succès auprès des participants



Stage du club 

Nous vous informons, que le club du CS Viriat, organisera 
comme les autres saisons, un stage de U9 à U15 durant les 

vacances de Février.

Les dates seront du: 

- 27 au 28 Février pour les U13 et U15

- 2 et 3 Mars pour les U9 et U11

Pensez à réserver ses dates, pour pouvoir participer à ses 
stages du club.

Un mail a été envoyé à l’ensemble des familles pour s’inscrire 
(N’hésitez pas à vous rapprochez de votre responsable)



Equipements du Club 

La boutique du CSV - afin 
d'être équipé au couleur de 
Viriat

Le club a fait l‘effort de 
vendre tous ces produits à 
prix coûtant

Pour les commandes, passez

au magasin CSport (en face 

du stade, derrière le 

bâtiment du District de l'Ain)



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

Le CS Viriat vous attend nombreux pour cette soirée, 

pensez à réserver votre date !

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI  2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > 
Tournoi d’été du CS VIRIAT



Le Calendrier du CS Viriat
Comme chaque saison, le CS Viriat propose à ses licenciés le 

calendrier du club. 

A retrouver les photos d’équipes, différents entretiens, et 
bien plus. Ceux-ci ont été distribué durant le tournoi du club, 

et continueront à être donnés par le biais des tournos et 
séances d’entrainements.

Nous en profitons pour remercier les différents partenaires et 
sponsors du club. 



Plateaux Synthétique et Tournois à venir du 
06/01 au 12/02 (1/1)

Séniors: Equipe 1 => AMICAL contre US FEILLENS 1 à Viriat => SAMEDI 11/02 (18h00)
Equipe 2 => AMICAL contre US FEILLENS 2 à Viriat => SAMEDI 11/02 (16h00)

Equipe 3 => AMICAL contre U19 à Viriat => MARDI 7/02 (20h00)

Féminines: REPOS

U19: AMICAL contre SENIORS 3 à Viriat => MARDI 7/02 (20h00)

U17: Equipe A => AMICAL contre FC DOMBES BRESSE à Viriat => SAMEDI 11/02 (13h30)

U15: Equipe 1 => AMICAL Triangulaire contre AS MISERIEUX TREVOUX et FC DOMBES BRESSE à 
Viriat => DIMANCHE 12/02 (10h00)

U13: 1 équipe => TOURNOI MILLE ETANGS => DIMANCHE 12/02

U11: 1 équipe => TOURNOI US MARSONNAS (à Montrevel) => SAMEDI 11/02 (APRES-MIDI)

U9: 1 équipe => TOURNOI US MARSONNAS (à Montrevel) => SAMEDI 11/02 (MATIN)

U7: 1 équipe => TOURNOI BORDS DE L’AIN (à Pont d’Ain) => SAMEDI 11/02 (APRES-MIDI)
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