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LA PHOTO DE LA SEMAINE

Durant le stage du Club, les U11 ont profité de la photo de groupe pour 
passer un message. 

Allez le ………..



Des U17 qui n’utilisent pas uniquement 
leurs pieds 

La tradition est que durant la soirée du CS Viriat, ce soit les joueurs de la 
catégorie U17 qui effectuent le service des repas. 

Et une nouvelle fois, il faut dire, que la quinzaine de « serveurs » sont à 
féliciter pour la qualité du service. Et remerciements aussi au 

responsable de cette catégorie, Jean-François HUBERT.

BRAVO et MERCI !



DES DIRIGEANTS A PIED D’OEUVRE
Les dirigeants se sont levés de bon matin pour préparer la soirée du club de ce samedi 4 mars. Bravo et 

Remerciements à ceux-ci pour le travail effectués en amont. 

358 kg de moules et 120 kg de frites. Environ 400 pers, très bonne ambiance. Merci aux dirigeants pour 
l'organisation.



HOMMAGE à RAYMOND KOPA
Y avait une minute de silence sur les différents stade de France à la 
mémoire de Raymond KOPA joueur du stade de Reims et du Real de 
Madrid. On peut signaler que Raymond KOPA, demi finaliste de la 

coupe du monde en suède perdue contre le Brésil de Pelé (5/2), a joué 
au stade Brichon dans les années 70 avec quelques anciens de 1958. 

Cela sur un match de gala contre une sélection régionale organisé par le 
CSV et Jaky FAIVRE, ancien pro, et qui était entraîneur joueur au club. 

Les anciens du club s'en souvienne encore. 



Entretien avec Mathieu CATHERIN
Salut Mathieu, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?

Bien sûr ! J’ai 23 ans et  j’occupe un poste de conseiller de clientèle de particulier au 
crédit agricole. Je joue au football à Viriat depuis l’âge de 6 ans. Je suis également 
éducateur au club depuis 8 saisons. Après avoir fait mes armes sur les catégories 

jeunes, je me suis lancé sur la catégorie Sénior .Cette saison J’ai la lourde tâche d’avoir 
hérité de l’équipe 4 cette saison. 

Comme tu viens de le dire tu as en charge depuis cette saison l’équipe 4 Séniors au 
club, qu’est ce qui a motivé ce choix et quel est le bilan actuel ?

Le fait de ne pas pouvoir jouer moi-même cette saison est l’élément qui a fait que j’ai 
pris cette décision. De plus il n’y avait pas de coach. C’est un groupe de joueurs qui  

vaut vraiment la peine d’être suivie et accompagné donc on peut dire que la décision 
est venue naturellement. 

Le bilan à ce jour est positif, puisque en termes de résultat nous sommes toujours 
invaincus et nous occupons la 2ème place du classement avec 8 victoires et 2 matchs 

nul. De plus, pour la première fois de son histoire, nous nous sommes qualifié pour les 
1/8 ème de finale de la coupe des groupements. Nous avons également à ce jour le 

titre honorifique de meilleure attaque du club en seulement 10 matchs ! 



Comment définirais-tu l’équipe 4 du CS Viriat ?

C’est un groupe qui est en reconstruction. Après deux saisons difficiles conclues par deux 
descentes, il a fallu redonner un second souffle. Avec Yannick, nous avons décidé 

d’instaurer de nouvelle règle de convivialité dans le vestiaire avec la traditionnelle bière 
d’après match dans la douche. Aujourd’hui la bonne humeur, le plaisir et la rigolade nous 

suive tous les week-ends.

En ce qui concerne le terrain, nous disposons d’un groupe plutôt jeune entouré de 
quelques joueurs plus expérimenté. C’est un groupe qui possède une grosse marge de 

progression et qui pour moi donne à ce jour 80% de son potentiel. La bonne humeur et le 
plaisir ce ressente sur l’état d’esprit. Jusqu’à présent nous dégageons une grosse force de 

caractère et la solidarité est à ce jour notre principale force. 

Quelles sont tes objectifs personnels pour cette saison et ceux de la deuxième partie de 
saison de l’équipe ?

J’ai la chance que le club ne m’ai fixé aucun objectif et ne m’ai donné aucune consigne, je 
peux donc faire ce que je veux avec cette équipe. Le mois de mars va être capital pour la 

suite de notre saison avec un déplacement chez le leader et un 1/8eme de finale de coupe. 
Au début de saison, l’objectif que nous nous sommes fixés est celui de retrouver la 

troisième division. Après nous aimerions aller chercher le titre mais pour cela il nous faut 
gagner les 8 matchs restant. En ce qui concerne la coupe, l’objectif était de jouer « une 

finale pour les maillots » donc l’objectif est déjà atteint. Maintenant, l’objectif est d’aller le 
plus loin possible et cela va demander d’hausser encore le niveau de jeu.  

A titre personnel, je souhaite retrouver les terrains le plus rapidement possible.



FLASH’INFOS de Mathieu

Un club de Ligue 1 ? L’olympique Lyonnais

Ton club en Europe ? Arsenal 

Equipe de France 2006 ou 2016 ? 2016, il y a plus de potentiel ! 

Ferrari ou Lamborghini ? Ferrari

Une soirée entre amis ou une soirée tranquille devant la TV ? Rien de mieux qu’une 
bonne soirée tranquille devant la TV … 

Montagne ou Mer ? Mer

Littéraire ou Scientifique ? Scientifique

FIFA ou PES ? Fifa

Synthétique ou herbe ? Rien de mieux que de l’herbe pour jouer au football

Ton plus beau souvenir au club ? La montée en première division avec l’équipe 3  il y a 
trois saison c’était le kiff total, on a bien fêté ça ! 

Ton plus mauvais souvenir au club ? Ma blessure cette saison.

Ton plus grand défaut ? Râleur.

Ta plus grande qualité ? Générosité

Ton plat préféré ? Pate carbo



Ton jeu de société ? Scrabble.

Ton poster dans ta chambre quand tu étais plus jeune ? Cris, c’était la classe !

Ta destination de tes rêves ? J’aimerais bien aller en Amérique du Sud.

Ton plus grand coup de gueule ? Je préfère ne pas répondre 

Le joueur que tu admires ou que tu as admiré ? Que j’ai admiré, Zizou la base ! A 
l’heure actuelle, je suis fan de Veratti et de Messi, ils sont tellement au-dessus !

Ton geste technique préféré ? La roulette, dommage que je ne sache pas faire ! 

Un stade qui te fait vibrer ? Anfield sa fais rêver ! 

Le plus chambreur dans le club ? Benjamin Poncéty est très fort dans le domaine

Le plus fainéant aux entrainements ? Pierre Langlois c’est le mec fainéant du club ! 

Le plus « Ronaldo esque » sur le terrain ? Personne à le boulard en 4 donc je dirais 
qu’il n’y en a pas ! Après je me souviens que Jeremy Carro se prenait pour CR7 avec 
ses chaussures, il se faisait même appeler JC7. Malheureusement il n’avait que les 
chaussures qui ressemblaient à CR7. 

Le plus tête en l’air ? Pierre Langlois, il oublie même qu’il y a match de temps à 
autres… 

La plus belle coiffure ? Anthony Fernandes, ce n’est pas possible une telle coupe.

Le plus grand chanteur (ou celui qui pense l’être) ? Laissons à Willy ce qui appartient à 
Willy.



Le plus rapide ? Gaétan Liégeon, c’est la pépite du groupe 3-4. 

Le plus lent ? Momo n’est vraiment pas très très rapide, mais ce n’est pas le seul. 

Le plus technique ? Juste pour son petit dribble par-dessus l’attaquant Mathieu Joly mérite 
cette distinction, un pur régal ! Par contre pour faire une relance …

Le joueur le plus ingérable ? Là il n’y a pas débat ! Marvin Gouge remporte haut la main ce 
titre. 

Le plus maladroit ? Là il y a un nombre important de candidat. Cette saison en équipe 4 il y 
a match entre Kévin Collen et Romain Brayard, mais Romain remporte ce duel haut la main. 

Même si pour moi la référence reste à ce jour Olivier Bérardan, c’était un phénomène. 
Respect ! 

Le patron du vestiaire ? Lauris Marguin, c’est le captain et il fait régner sa loi. 

Le roi des 3eme mi-temps ? Souris, Marvin, Greg, Pierre, moi le nombre de candidat est 
important. Mais je le donne à Souris dit Sébastien Merle. Parfois cela en est même 

inquiétant…

Un mot pour conclure, Mathieu ? Donnons aux jeunes la possibilité de progresser et de 
s’épanouir au CSV et que les séniors prennent du plaisir avant pendant et après les matchs. 

Car au final, ce n’est que du foot !  

Par le biais de cet entretien, le club se joint à moi pour te souhaiter une deuxième partie 
de saison à la hauteur de tes espérances.

Remerciements à Mathieu CATHERIN pour ses réponses.



SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (12ème Journée) du Dimanche 5 Mars à VIRIAT contre FC Lyon 2 

Défaite 3-1

Pour ce premier match de la phase retour, les coéquipiers de Sylvain Ballet recevaient le FC Lyon 
sur une pelouse en piteux état. La rencontre s'annonçait difficile au vue de la météo capricieuse 

de ce dimanche. Les Viriatis rentraient plutôt bien dans la partie malgré le vent en notre 
défaveur. Les joueurs étaient prévenus que la première mi-temps serait compliquée et qu'il 

fallait faire preuve de solidarité et de rigueur technique pour lutter contre les offensives du FC 
Lyon ainsi que les fortes rafales de vent qui nous empêcheraient de relancer 

proprement. L'adversaire du jour en avait décidé autrement et a profité des moindres erreurs de 
notre part pour rentrer au vestiaire avec une avance de deux buts sur une relance contrée qui 

profitait à l'attaquant adverse et sur une erreur individuelle. 

La tache s'annonçait forcément compliquée mais pas impossible !

Le FC Lyon rattaqua cette seconde période en se positionnant relativement bas pour mieux nous 
contrer. Elle marquera un troisième but en toute fin de match. Éric Bonnassieux réduira le score 

à la 85ème après un bon service de Valentin Pioud. 

C'est forcément une déception, nous avions la volonté de bonifier notre victoire à Amancy. Une 
réaction à Vallée du Guiers samedi prochain sera attendue contre une équipe en forme de cette 

poule E.



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (13ème Journée) du Dimanche 5 Mars à VIRIAT contre Saone 

Vallée 
Défaite 5-0

En ce dimanche de météo déplorable (vent, pluie et froid) l'équipe réserve séniors recevait les 2ème de la poule, l'équipe de 
Saône- Vallée.

Les tangos débutèrent avec le vent dans le dos, ce qui leur permit de dominer totalement cette première période. Ils se 
créèrent plusieurs situations chaudes sur coups de pieds arrêtés ou sur des centres, mais n'arrivèrent pas à ouvrir le score, 

car leurs tirs étaient la plupart du temps hors du cadre. A noter, qu'au bout de 5 minutes de jeu nous perdions Gary 
MARTINEZ sur blessure suite à une entorse, ce qui aura des conséquences vous le verrez plus tard. Les deux équipes 

rentrèrent au chaud sur un score de 0 à 0 alors qu'il aurait dû être à l'avantage des locaux, si ces derniers avaient été plus 
efficaces, tant la mi-temps a été à sens unique.

Au retour des vestiaires, les viriatis n'étaient pas dans de bonnes conditions pour attaquer cette deuxième mi-temps. En 
effet, Maxime POINT blessé et Sébastien ARAUJO malade, ne pouvaient pas continuer à jouer et laissèrent donc leurs 

équipes sans remplaçants (d'où l'importance de la blessure de Gary). De plus, le vent (et la pluie) était encore bien présent, 
ce qui cette fois-ci pénalisait l'équipe du CSV puisque les tangos l'avaient contre eux. A cela, venait s'ajouter la blessure de
notre capitaine Thomas MERLE, qui après avoir essayé de continuer malgré sa blessure, était contraint d'arrêter également 

au bout de 5 minutes. A 11 contre 10, l'équipe de Saône Vallée allait facilement gagner ce match par le score de 5 à 0. 
Félicitation à eux et bonne continuation.

Cette défaite est dure à digérer puisqu'à 0 à 0 à la mi-temps et aux vues de cette dernière, il y avait certainement beaucoup 
mieux à faire. Le fait qu'on n'ait joué à un de moins est certes une raison de notre déroute, mais le manque de justesse dans 

la finition, le risque prit sur le premier but et le faible mental montrer par l'équipe y aient également pour beaucoup.

Nous devons maintenant vite nous ressaisir afin d'arrêter cette spirale négative. Cela ne sera pas facile, notamment avec 
toutes les absences que nous aurons, mais je compte sur tout le groupe pour avoir une réaction dimanche prochain à 

Manziat.

Remerciements à Yvann LORIN, gardien U19, qui est venu nous épaulé durant ce match dans les cages, et à David NALLET.



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (13ème Journée) du Dimanche 5 Mars à St Martin du Fresne contre 

St Martin MCV 2

MATCH ANNULE 



SENIORS 4

REPOS



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Match Amical du Samedi 4  Mars à VIRIAT contre Ent CERTINES TOSSIAT

Victoire

REPOS



FEMININES - LOISIRS
Match Amical du Samedi 4 Mars à VIRIAT contre Ent CERTINES TOSSIAT

Victoire 6-0 

Si l’envie de jouer était bien présente en chacune des joueuses pour ce match amical contre l’ECCTJ, il aura tout de même 
fallu du courage pour braver le vent et la pluie glaçante ce samedi…Mais les deux équipes en ont fait preuve et malgré ces 

conditions climatiques difficiles ont bien joué ce match devant des supporters venus nombreux également…

Premier match de reprise pour notre équipe, il s’agissait d’un premier match à 11 pour la majorité des filles de l’ECCTJ. 

L’objectif sur ce match était de retrouver les bons réflexes sur le terrain après la trêve, à jouer collectivement et surtout se
faire plaisir ensemble dans le jeu. Les filles ont parfaitement respecté ces consignes. Et avec une nouvelle formation essayée 

sur ce match, nous avons pu observer de très bonnes de phases de jeu, avec des changements de côtés en passant par 
l’arrière afin de faire sortir la défense arrière et libérer des espaces pour l’attaque. 

Ainsi, bien rentrées dans le match, elles ont été rapidement récompensées par un premier but à la 3
ème

minute du match 
réalisé par Jennifer, lesquels ont été suivis par 2 autres buts en première mi-temps : un but issu d’un coup-franc tiré par 

Justine détourné par une joueuse adverse (7
ème

minute) et le troisième par Manue (28ème). 

Retour aux vestiaires à la mi-temps trempées mais sur un bon résultat de 3-0 ! La deuxième mi-temps aura été à l’image de 
la première et dès les premières minutes (5

ème
), c’est Sandy trouvera la lucidité nécessaire pour ajuster la gardienne adverse 

après une traversée en solitaire de toute la moitié de terrain. Si nous avons eu 80 % de possession en première mi-temps, en 
deuxième l’ECCTJ ne nous aura pas uniquement regardé jouer et sera parvenue à récupérer à plusieurs reprises le ballon. 

Mais sur chacune des offensives de l’équipe adverse, notre défense, peu sollicitée jusque-là, est restée bien concentrée et les 
aura bien contrées. Et tous les efforts et le courage de notre équipe seront encore récompensés par deux réalisations de 

Sandy (35
ème

) et Manue (42
ème

) en fin de match. Après ce bon match de notre équipe, les filles avaient bien mérité de faire la 
fête à la soirée du CSV quelques heures plus tard J ! Et retenons un résultat encourageant et prometteur pour la suite du 

Championnat de l’Amicale de Bresse. 

En attendant de retrouver avec plaisir l’ECCTJ pour un match retour, encore bravo aux filles pour le jeu qu’elles ont produit et
le grand fair-play dont elles ont fait preuve et la bonne entente entre les deux équipes sur le terrain malgré les conditions 

climatiques difficiles. Enfin, un très grand merci à Patrick NUGIER pour l’arbitrage au centre de ce match et aux supporters.



U19

REPOS



U17
Match Amical du Samedi 4 Mars à Meximieux contre COT. MEXIMIEUX VILLIEU

MATCH ANNULE 



U15
Match Amical du Samedi 4 Mars aux Vennes contre F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 - 3

Victoire 3-0

Dernier match de préparation avant de rentrer de plein pied dans la phase de championnat qui commencera 
dimanche prochain. 

Contre une équipe en place tactiquement durant les premières minutes, et des conditions météo 
compliquées, nous avons eu quelques difficultés pour progresser. Cela est du en majeur partie, à notre 

manque de mouvement et des enchainements bien trop longs pour espérer quelques choses. 

Néanmoins, nos trois buts laissent présager que les joueurs commencent à retrouver des automatismes et 
du rythme.

La seconde période est bien plus frustrante avec des appels impertinents, un égoïsme sur des phases de jeu 
pourtant bien construites, des joueurs qui oublient d’effectuer les efforts défensifs. Par conséquent, malgré 
des espaces plus larges et des occasions plus nombreuses, nous ne marquerons à aucune reprise durant cet 

acte. 

Une victoire qui laisse un goût d’inachevé et de frustration à une semaine de la reprise des matchs officiels. 

Je compte sur les deux séances de cette semaine pour retrouver satisfaction du niveau de l’ensemble des 
protagonistes, car la qualité intrinsèque de chacun ne suffira pas, comme ça a pu l’être durant la seconde 

phase. 

Un objectif ne se rêve pas, il s’obtient par le mérite et le travail ! 

Rendez-vous dimanche prochain aux deux équipes pour montrer un visage plus conforme aux attentes que 
l’on sait fixés !



U13
Match Amical du Samedi 4 Mars à VIRIAT contre BRESSE TONIC FOOT

MATCH ANNULE 



U11

REPOS



U9

REPOS



U7

REPOS



Stage du club 

Les photos du stage du CS VIRIAT sur la catégorie U9-U11



Stage du club 

Les photos du stage du CS VIRIAT sur la catégorie U9-U11



Stage du club 

Photos de groupe stage U9-U11



REMISE DE LA TELEVISION DE LA TOMBOLA
Lundi soir au Carrefour Market, route de Marboz, le directeur 

du magasin Ludovic CHALANDE a remis la télévision au 
vainqueur du tirage de la tombola du CS Viriat à LIEGON 

Gaëtan joueur de l'équipe des seniors 3. CORSAIN Jérome, 
LAVISSE Olivier et TEPPE Patrick (membres de la commission 
PUB) ont également participé à cet réception dans les locaux 

flambant neuf du Carrefour Market. Le tout s'est terminé 
autour du verre de l'amitié.

Merci encore à Ludovic CHALANDE 
pour le soutient apporté au CSV.



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours 
Pétanque

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



Les calendriers U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19:

U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8

U15 2 (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9

U17 A (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6

U17 B (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7

U19 (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016


Les calendriers U13 (Championnat) et 
U11/U9

Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13

U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) => 
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no

=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11

U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) => 

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U11 (4 équipes) => 

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml

U9 (6 équipes) =>

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml


LE CS VIRIAT arrive sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page 

Facebook. 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute 
liberté. 

De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange ! 

https://www.facebook.com/CSViriat.football

https://www.facebook.com/CSViriat.football


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



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)



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).



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)



A vos gants, prêts, partez !

Les spécifiques Gardiens ont recommencé depuis 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



Championnat et Amicaux à venir du 06/03 au 12/03 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional  (13ème J) contre Vallée du Guiers à 
St Genis sur Guiers => SAMEDI 11/03 (19h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence (14ème J) contre AS MANZIAT à Manziat => 
DIMANCHE 12/03 (15h00)

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Div (14ème J) contre CERTINES TOSSIAT à VIRIAT => DIMANCHE 
12/03 (15h00)

Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (13ème J) contre ES FOISSIAT ETREZ 4 à VIRIAT => 
SAMEDI 11/03 (18h30)

Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT District (5ème J) contre AS MONTMERLE à MARBOZ => 
DIMANCHE 12/03  (13h00)

U19: CHAMPIONNAT Excellence (6ème J) contre AS MISERIEUX TREVOUX 2 à Trévoux => 
SAMEDI 11/03 (15h30)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT Excellence (1ère J) contre PLASTICS VALLEE à VIRIAT  => 
SAMEDI 11/03 (15h30)

Equipe B => AMICAL 1ère Division (1ère J) contre AS HAUTECOURT à VIRIAT => SAMEDI 11/03 
(15h30)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Excellence (1ère J) contre AS MISERIEUX TREVOUX à 
TREVOUX => DIMANCHE 12/03 (10h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère Division (1ère J) contre DOMBES FC à VILLARS LES DOMBES => 
DIMANCHE 12/03 (10h00)

N°27 - Mardi 07/03/2017 - AC



Championnat et Plateaux à venir du 06/03 au 12/03 (2/2)

N°27 - Mardi 07/03/2017 - AC

SAMEDI 11 MARS 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => contre Plastics Vallée FC 2 à VIRIAT (13h30)

POULE H (1ère Série) => contre Plaine Revermont Foot 2 à St Etienne du Bois (14h00)

POULE Q (2ème Série) => contre Cormoz St Nizier 3 à St Nizier le Bouchoux (14h00)

U11: POULE D (1er Niveau) => BAGE 1 - VIRIAT 1 – HAUTE BRESSE 1 (Bagé - 10h)

POULE J (2ème Niveau) => ST MARTIN DU M. 2 - VIRIAT 2 - PLAINE R. F. 2 (St Martin du M. - 10h)  

POULE P (3ème Niveau) => ST ETIENNE SUR R. 2 – VIRIAT 3 – LA VALLIERE 2 (St Etienne/R - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => CURTAFOND C. 2 - VIRIAT 4 – LA VALLIERE 3 (Curtafond - 10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à VIRIAT (10h00)

POULE AB (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à Ceyzériat (10h00)

POULE AC (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à Buellas (10h00)

U7 => PLATEAU à VIRIAT (10h00) ou ENTRAINEMENT


