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Le chiffre de la semaine : 6

6 comme …

• Le classement des Séniors 1, 2 et 3 au terme de 
cette journée de championnat.

• La différence de but des U17-A

• L’équipe U7 qui a remporté son premier match 
en plateau

• La place abandonnée pour la première fois de 
2017 par les Féminines District



Quoi ? 2491 visites sur une journée
Comme communiqué sur le site en fin de 

semaine dernière, le CS Viriat a retrouvé la 
première place des sites les plus visités du 

département. 

Le plus surprenant, n’est pas spécialement cela, 
mais est d’avoir eu presque 2500 visites sur la 
journée de Jeudi dernier (en moyenne 1000 

visites quotidiennes).

Erreur du serveur ou réel engouement ?

Nous comptons sur vous pour montrer que c’est 
un fait normal de l’activité du site du club.



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 Pâques.

Les dates seront du: 

- Lundi 24 et Mardi 25 Avril pour les U13 et U15

- Jeudi 27 et Vendredi 28 Avril 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)



MATCH FBBP01 – VALENCIENNES FC
33ème JOURNEE LIGUE 2

STADE MARCEL VERCHERE
VENDREDI 14 AVRIL 2017

Pour le compte du championnat de Ligue 2 (33ème Journée), du Vendredi 14 Avril 
2017. Le CS VIRIAT aura la chance de participer au protocole de la rencontre F. 

BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 – VALENCIENNES FC au stade Marcel Verchère.
Ce qui signifie que 23 joueurs U13 seront escorts Kids lors de la rentrée des 

joueurs Bressans et Nordistes sur le terrain. Alors que 20 joueurs de l’effectif U15 
se répartiront la fonction de porteurs de drapeaux et de ramasseurs de balles. 

Pour l’occasion, le CS VIRIAT bénéficie de place à 5€ pour les familles et licenciés. 
Un mail sera envoyée par chaque responsable de catégorie, pour vous donnez le 

code à rentrer sur la billetterie du FBBP01, afin de bénéficier de cette offre: 
http://billetterie.fbbp.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FBBP01&rId

=Ticketing



OL – FC LORIENT
En ce samedi 8 Avril, une soixantaine de joueurs et accompagnateurs ont effectué le 

déplacement au Parc OL, pour aller voir OL – FC Lorient. 
Comme d’habitude, l’ensemble des joueurs ont pu apprécié cette opération et le fait de 

pouvoir assister à un match de Ligue 1. 
A noter que ce match fut remporté par les Tangos, plus connus sous le nom des merlus du Fc 

Lorient sur le score de 4-1. 



Un coach qui se transforme en buteur

Après avoir vu son équipe revenir à la marque à 2 
reprises contre la réserve d’Aix FC. Le coach, Kévin 

COLLEN qui a chaussé les crampons pour l’occasion 
afin d’aider ses partenaires à décrocher un résultat. Et 

l’anecdote fera que c’est lui-même en personne qui 
marquera le but du 3-2 u bout du suspens, à la 93ème

minute. 

Ce but est bien évidemment le travail de l’équipe, 
mais il a beaucoup de sens car il est synonyme de 

maintien en Promotion d’Honneur Régional. 

Chapeau messieurs et Coach COLLEN ! 



Les U11 sur leur 31 pour le Banquet
En ce dimanche 9 Avril, comme 
tous bons viriatis peut le savoir, 
c’était le banquet des classes en 
7. Et il faut dire que nos U11 se 

sont fait remarqué, en étant une 
petite dizaine à participer. Mais 

aussi par le fait que 
l’encadrement était de la fête. 
On dira juste que parmi les 3 
coachs, deux avaient 20 ans 

alors que le troisième avait le 
double de ceux-ci ou le 

quadruple des joueurs. Mais 
CHUT !!!



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)



SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (17ème Journée) du Samedi 8 Avril à Aix les Bains contre AIX 

LES BAINS 2 (73)
Victoire 3-2

Je tiens à féliciter les joueurs pour la victoire acquise au bout du temps additionnel. 
Nous sommes parvenus à revenir au score à deux reprises pour au final s'imposer dans 

les dernières minutes. Avec les nombreuses absences (blessures et vacances) nous 
avons connu une semaine compliquée en matière d'effectif pour travailler dans les 

meilleures conditions malgré cela, nous avons réussi à faire bonne figure et s'imposer 
au courage.

Félicitations à l'équipe réserve ainsi que l'équipe 4 pour leurs victoires respectives. 

Je remercie Laurent d'avoir assuré l'accompagnement ainsi que Véronique et Charly 
Cote pour leur présence.

Buteurs:

Graziani (55ème) - Thibaud (89ème) - Collen (93ème).

FELICITATIONS AU GROUPE SENIORS POUR LE 4/4



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (17ème Journée) du Samedi 8 Avril à VIRIAT contre PLASTICS 

VALLEE FC 2
Victoire 2-1 

Pour cette 17ème journée de championnat, l'équipe réserve rejouait à domicile après plus d'un mois de matchs à 
l'extérieur. Elle recevait son homologue d'Oyonnax (PVFC), solide formation de haut de classement, qui avait gagné 3 à 0 au 

match aller.

L'entame de la rencontre fut bonne de la part des locaux, plus réactifs et incisifs que leurs adversaires. A la 25ème minute 
de jeu, les tangos sont récompensés de leurs efforts par l'ouverture du score de Gaëtan LIEGEON sur une reprise plat du 

pied au deuxième poteau sur un centre d'Éric BONNASSIEUX. Les Viriatis maitrisent le match en défendant de manière très 
sérieux et en jouant en attaque rapide. Mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, sur un coup-franc de 35 mètres, 

Oyonnax égalisa suite à une reprise de leur n°4 qui laissa notre gardien sans réaction. Ce but était vraiment rageant car il 
gâchait la bonne première période des tangos et était dû à un manque de concentration.

La deuxième mi-temps était différente, les visiteurs prenaient le jeu à leurs comptes face à une équipe viriatis qui baissait 
physiquement. Oyonnax jouait de belle manière en mettant du rythme et en étant juste techniquement. Les tangos étaient 
dominés mais ne lâchaient pas et donc ne concédaient que peu d'occasions à leurs adversaires. Les coéquipiers de Charly 
RAZUREL allaient même encore puiser dans leurs forces en toute fin de match pour arracher la victoire. En effet, sur une 

contre attaque, Eric BONNASSIEUX servit Ayoub TALEB qui élimina son défenseur et déclencha une frappe enroulée à 
l'entrée de la surface qui alla se loger en pleine lucarne. Magnifique!!!! le Parc des Sport exultât. Durant les dernières 

minutes qui restaient, les viriatis restèrent sérieux et costauds, autour du libéro intérimaire Mathieu MACHERAY, qui a bien 
su gérer sa défense. Coup de sifflet final avec un score de 2 à 1 pour Viriat qui réalise une bonne opération.

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont montré un bel état d'esprit ainsi que Anthony MICHELON qui à bien animé l'après
match avec une douche qui a beaucoup plus... Et je souhaite également congratuler les 3 autres équipes séniors qui ont 

gagnées elles aussi (4/4). A refaire...



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (17ème Journée) du Dimanche 9 Avril à VIRIAT contre VALSERINE FC 

2
Victoire 3-0

Pour ce 17ème match de championnat, l'équipe 3 recevait Valserine 2.

Ce ne fut pas un grand match de foot ce dimanche à Viriat, les tangos ont eu beaucoup 
de mal à produire du jeu face il est vrai à une équipe faible qui n'a rien proposé de 

séduisant aussi.

Du coup on ne va retenir que le résultat de 3-0 buteur : Stéphane Campous x2 et Jean-
Mat Mutin

Le plus important était de ne pas perdre c'est chose faite, à nous maintenant d'aller 
chercher un résultat le week-end prochain contre Saint martin de Maillat 2 et de 

surtout bien préparer le choc contre Veyle vieux Jonc dans 15 jours qui sera un match 
important pour la montée.

Félicitation aux seniors pour le carton plein de ce week-end



SENIORS 4
Championnat 4ème Division (17ème Journée) du Samedi 8 Avril à Vandeins contre FC BRESSANS 4

Victoire 2-0

C’était un week-end de derby pour l’équipe 4 de Viriat avec un déplacement à Polliat pour le 
compte de la 14eme journée de championnat.

Jouer fC Bressans est toujours compliqué et cela a été le cas. J’ai certainement fait une erreur 
dans mon discours d’avant match et cela a conditionné notre prestation. J’ai sentis les joueurs 

tendu et n’osant pas jouer notre jeu.

Apres 20 première Minutes très délicates, le recadrage et le changement de système s’imposait. 
Nous nous sommes un peu mieux trouvé et nous étions moins mis en danger. Sur un coup franc 

lointain Pierre Bardet trouva Romain qui ouvra le score d’une belle volée. Le résultat à la mi 
temps était flatteur.

Le second acte est totalement différent nous avons joué beaucoup plus haut, nous avons mis 
plus d’impact et nous nous sommes crée de nombreuse occasions. Sur l’une d entre elle, Seb 

Donjon (encore lui !!) inscrit le second but. La fin de match est plutôt maîtrisée. 

A noter la prestation solide de Emilien dans la cage.
Merci aux vétérans d’être venu prêté main forte !

C est une victoire poussive mais c est une victoire quand même. C’est 4 points importants et 
c’est un match qui doit nous servir pour la suite.

J en profite pour remercier bellige et Cyril Dupuis pour l arbitrage.
Pour finir merci aux joueurs du FC Bressans pour l’accueil et pour la très bonne soirée qu’ils nous 

ont fait passé.



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule E

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 A – EXCELLENCE – Poule A

Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule C

Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Championnat District (9ème Journée) du Dimanche 9 Avril à MARBOZ contre FC DOMBES

Défaite 4-1

Sous un beau et chaud soleil, les féminines étaient bien prêtes à poursuivre dans leur lancée et à 
aller chercher un résultat contre l’équipe de DOMBES FC. 

Après une très bonne entame de match montrant une possession de balle en notre faveur et 
dans le camp adverse, il n’aura fallu finalement qu’une première occasion à nos adversaires pour 

nous rappeler qu’elles aussi, étaient bien là et nous encaissons un but sur une frappe à l’entrée 
de la surface à la 9ème minute. Malgré ce but et cette première chaleur difficile à supporter, les 
filles continueront à construire leur jeu et essayer de retrouver la possession du ballon. Nous 
aurons des occasions et juste avant la mi-temps (45ème), Pélagie trouvera le chemin des filets 

après un beau jeu collectif et une relance par nos arrières toujours prêtes à soutenir l’attaque. 
Mais les efforts commencent à faire mal et l’engagement de Noémie aura eu raison de sa 

cheville. Elle sera contrainte de sortir sur blessure. Retour aux vestiaires sur un score de 1 but 
partout.

Cela étant, la motivation restera intacte pour la reprise du match et les filles feront tout pour 
repartir comme il le faut et s’imposer dans le jeu. Mais Charlène se blessera elle aussi à la 

cheville et sera contrainte de sortir en tout début de deuxième mi-temps (47ème minute). Bien 
qu’un peu assommées, tant par la chaleur que les blessures de deux de leurs partenaires, les 

filles continueront à tout donner mais ne seront malheureusement pas récompensées de leurs 
efforts sur les occasions qu’elles auront et encaisseront trois autres buts (55ème, 83ème et 86ème). 

Mais gardons à l’esprit qu’à chaque match, l’équipe progresse toujours et le montre bien ! Alors, 
rendez-vous pour le dernier match du championnat qui aura lieu à MONTMERLE SUR SAONE le 

dimanche 23 avril prochain pour continuer d’encourager cette belle équipe et bon rétablissement 
à Noémie et Charlène ! 



FEMININES - LOISIRS

REPOS



VETERANS

REPOS



U19
Championnat Excellence (10ème Journée) du Samedi 8 Avril à VIRIAT contre ESB MARBOZ

Victoire 3-0

Heureusement que les gars ont eu la bonne idée de se mettre a l'abri en première mi temps .

Quelques actions intéressantes , 3 buts marqués , du sérieux, de l'envie et retour au vestiaire sur 
le score de 3-0 a la mi temps.

En seconde période ...eh bien ......... Rien !!!

J'avais demandé du mouvement , des enchainements , que les mecs se lâchent au niveau du 
foot, fassent vivre le ballon , redoublent les échanges bref , qu'ils jouent au foot tout 

simplement , qu'ils se fassent plaisir et enfoncent le clou proprement .

Score final , acquis a la pause 3-0 .

Certains diront que l'essentiel est pris, 4 points , la victoire et pas de but encaissé .

Je ne suis pas de cet avis ! C'est une des pire mi temps jouée par le groupe .

Il faudra se remobiliser pour les 4 matchs restants car ce type de prestation n'est pas digne des 
qualités de cette équipe.

Pour couronner le tout , nous perdons Hugo sur ce derby victime d'une fracture du poignet . 
Bon rétablissement a lui .

A noter l’excellent arbitrage de Monsieur DUBOIS qui a été irréprochable tout au long de la 
rencontre .

Merci a Michel pour la touche .

Dav



U17 - A
Championnat Excellence (5ème Journée) du Samedi 8 Avril à VIRIAT contre ESSOR BRESSE 

SAONE
Nul 0-0

Un petit résumé qui reflète bien le match.

Le dernier match allé à la maison contre une équipe d’ ESSOR BRESSE SAÔNE costaud défensivement.

Un match compliqué dans l’envie des joueurs, trop de difficulté à faire circuler le ballon vers l’avant 
plus un manque de rythme qui ne nous permettait pas de déséquilibrer notre adversaire.Une 

première période vierge pour les deux équipes.

Une seconde mi-temps un peu plus entreprenante avec plusieurs actions mais la finition n’y était pas.

En fin de match nous aurions pu marquer mais nous ne croyons pas suffisamment devant le but.

Une petite déception car nous aurions du marquer mais nous ne perdons pas à domicile et c’est déjà 
très bien pour la suite du championnat.

Je souhaite un bon rétablissement au gardien et au joueur d’ ESSOR BRESSE SAÔNE qui sont sorti sur 
blessure.

Merci aux parents et supporters Viriatis.

Merci à FABRICE PERROUX pour la touche et un merci aussi à DAVID GIMENEZ pour avoir géré la FMI 
(Feuille de Match Informatisé) avec les deux arbitres.

JEFF.



U17 - B

Championnat 1ère Division (5ème Journée) du Samedi 8 Avril à VIRIAT contre US VEYZIAT
Défaite 2-0

Malgré un match que je pourrais estimé maitrisé par les Tangos, avec des 
phases de jeu construites, nous nous faisons surprendre sur cette rencontre. 

Tout cela commence par un coup-franc, repoussé par la barre qui est repris par 
un des 2 joueurs qui auraient pu être sanctionné d’une position de Hors-jeu. 
Ce fait ne démotive pas les Tangos, qui font preuve de caractère pour essayer 

de revenir à la marque. 
La mi-temps sera sifflé sur ce score frustrant de 0-1.

Alors que les locaux poussent en fin de match pour égaliser, un second 
évenement nous sera contraire pour les mêmes raisons, pour le break des 

visiteurs. En ce samedi, il faut croire que nos efforts et combativité ne 
pouvaient pas être récompensés. Car, nous pensons que si l’équipe livre ce 

genre de match à chaque sortie qui lui restera, nous gagnerons des rencontres 
sur la phase retour. 

Il faut que les joueurs restent motivés et n’oublient pas leurs prestations qui 
fut une des meilleures de 2017, pour recommencer la nouvelle salve de 

matchs dans les meilleures conditions. 

Merci à Christophe pour la touche et les parents présents en ce samedi 
ensoleillé sur les terrains du Parc de Viriat.



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (5ème Journée) du Dimanche 9 Avril à POLLIAT contre 

BRESSANS FC
Victoire 5-1

C’est dans ce genre de match qu’on se rend compte que l’envie et la volonté sont deux éléments 
très importants dans la compétitivité collective d’une équipe et la compétence sportive d’un 

joueur. Car nous aurions pu croire que nous avions effectué le déplacement à 28 joueurs en ce 
dimanche de dernière journée de la phase ALLER, tellement nous avons montré deux visages 

différents.

Une première mi-temps où nous sombrons dans la facilité et la fainéantise, après l’ouverture du 
score rapide. Aucune communication et une incapacité à déployer un semblant de jeu.

L’égalisation en fin de période est la juste punition d’un investissement insuffisant et 
inacceptable des joueurs. 

Les 40 minutes suivantes sont d’une meilleure qualité, avec beaucoup plus de simplicité dans 
l’utilisation du ballon et surtout chaque joueur s’est contenté d’effectuer ce qu’on peut lui 

demander. Contrairement à la première mi-temps où certains ont voulu faire un dépassement 
de fonction. En l’espace de 20 minutes, nous avons eu la capacité à « tuer » le match en 

marquant à 4 reprises. 

Il faudra gagner en constance par la suite, afin de ne pas se faire surprendre sur la phase 
RETOUR. Il est bien beau d’avoir des objectifs, mais il faut mettre les éléments collectifs et 

individuels pour y parvenir. 

Remerciements aux parents, et notamment à Michel RIGAUDIER pour la touche.

Compte-rendu du match => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/09/bressans-fc.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/09/bressans-fc.html


U15 - 2
Championnat 1ère Division (5ème Journée) du Dimanche 9 Avril à Lagnieu contre CS 

LAGNIEU
Victoire 7-3

Après 3 défaites de rang, les U15/2 se déplaçaient à Lagnieu, avec la 
volonté de confirmer "le mieux" entrevu le week-end précédent. 

Ils se rassuraient rapidement, en bousculant d'entrée leurs adversaires 
et en marquant deux fois après 10' minutes de jeu. Mais, grisés par 

cette entame, Viriat se relâchait, retombait dans un attentisme 
coupable et encaissait 2 buts, en se mettant tout seul en difficulté. 

Résultat, 2 à 2 après 20'. Le match s‘équilibrait alors. Les 2 équipes se 
créaient des situations de but et Viriat reprenait l'avantage à 5' de la mi-

temps: 3-2 au repos.
La seconde période fut mieux maîtrisés par Viriat et plus fructueuse 

avec 4 nouveaux buts marqués. Seul le pénalty encaissé en fin de match, 
alors que Gaëtan l'avait arrêté une première fois, peut être regretté.

Victoire méritée 7 à 3 qui doit les encourager à continuer à être attentifs 
et investit à l'entraînement, comme en match.



U13 - 1

Championnat Promotion (5ème Journée) du Samedi 8 Avril à Laiz contre FC VEYLE SAONE
Défaite 4-1

En ce samedi digne d'un mois de juillet les jeunes U13 de Viriat se déplaçaient à Laiz pour y 
affronter une belle équipe de Veyle Saône. Le contexte s'annonçait difficile avec aucun 

remplacent et les premières chaleurs jamais facile à digérer. Mais l'entame fût bonne de notre 
part malgré les difficultés à se créer de réelles opportunités. C'est sur un corner que les locaux 

venaient ouvrir le score sur un ballon que la défense viriatis négociait mal.

Le 2 à 0 fût inscrit d'une fort belle manière par nos adversaires avec une frappe en pleine 
lucarne.

Après un petit recadrage à la mi-temps sur nos intentions, les viriatis revenaient pied au 
plancher mais malheureusement encore trop attentiste sur corner nous concédons ce troisième 

but que j'annonçais comme fatale à nos espoirs. Mais l’orgueil de mes joueurs fait qu'une 
nouvelle fois nous parvenons à réduire la marque par l'intermédiaire de Enzo Derats. La suite fût 
une histoire de poteau ou de renfort de poteau qui venait anéantir notre remontada par un but 

refusé qui était surement valable (l'arbitre du jour fût très bon mais peut être mal placé sur 
cette action). La fin de match est anecdotique et le score final est de 4 à 1.

Dommage de ne faire que réagir comme souvent ce qui nous prive probablement de faire de 
meilleur résultat.



U13 - 2
Championnat 1ère Série (5ème Journée) du Samedi 8 Avril à VIRIAT contre BASSIN 

PONTEVALLOIS
Défaite 2-1

Les U13 (2) recevais LE Bassin PONTEVALLOIS ce samedi.

La défaite 2 à 1 n’est pas représentative du match.

Nous avons couru après le score tout le match sans jamais réussir à 
concrétiser nos occasions.

Félicitations tout de même aux joueurs qui se sont battus jusqu'au bout 
de la partie.

Merci à Kevin, Théo et Romain qui sont venus nous assister et aussi à 
Gaëtan pour l’arbitrage.

Seb



U13 - 3
Championnat 2ème Série (5ème Journée) du Samedi 8 Avril à Attignat contre AS ATTIGNAT

Victoire 1-0

L’équipe se déplaçait à Attignat.

Victoire 1-0.

Très bon match de toute l’équipe, un match avec beaucoup d’engagement et de 
mouvements.

Très belle victoire qui fait du bien au moral.

La seule chose qu’ont peut regretter c’est de ne pas avoir mi plus de buts vu les 
occasions qu’ils ont eu

Félicitations à tous



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 8 Avril 2017

Equipe 1:  CSV 1- BAGE1: Ce fut une rencontre disputée entre deux équipes de haut de tableau. Les débats ont été 
équilibrés mais chaque équipe avait un style de jeu différent: Bagé avec une bonne maîtrise du ballon sur jeu court et nos 

garçons plus directs vers le but avec une domination territoriale. Les tangos ont ouvert la marque aux alentours de la 10ème 
minute puis se font rejoindre immédiatement et même dépasser 4 minutes plus tard. A force de pousser, ils obtinrent 

logiquement l'égalisation. Les 5 dernières minutes seront à notre avantage mais le score en restera là. Match nul reflétant 
bien le match 2-2

Les joueurs et moi avions ciblé ce match pour nous étalonner. Il y avait donc une petite frustration à la fin du match car tous 
n'ont pas rendu la meilleure copie possible ou attendue.

CSV 1- Haute Bresse 1: Une victoire 3-0 mais qui fût d'un niveau assez faible. Les joueurs ont assuré l'essentiel sans 
vraiment se forcer.

En conclusion, je pense que la première rencontre nous servira pour l'avenir à condition de ne pas répéter les erreurs ( 
lenteur gestuelle, relance aléatoire )

Julien BUATHIER

Equipe 2:  L'équipe 2 recevait samedi matin FBBP 01/5 et PRF 2. Lors du premier match nous avons manqué de précision 
dans les dernières passes pour concrétiser notre domination territoriale brouillonne mais comme les joueurs du FBBP se 

contentait de défendre le résultat final fût de 0-0. Pour le deuxième match cette fois nous avons mené 2-0 en réalisant enfin 
quelques actions bien construites mais PRF revient au score et égalise. Il ne reste que trois minutes quand nous reprenons 

définitivement l'avantage.

Les points positifs à poursuivre : défensivement nous sommes plus présent et l'on n'a pas baissé les bras on a joué jusqu'au 
bout du temps.

Les points à travailler : être plus efficace offensivement grâce à plus de spontanéité et de rapidité dans les passes ou les 
frappes.

Dominique RIGAUD



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 8 AVRIL 2017

Equipe 3 :  - premier match contre Lescheroux 2 gagner 2-1. Un très bon match avec un début un peu 
difficile car nos adversaires avaient un bon jeu offensif mais les oranges on su rebondir et réaliser un bon 

match qui paiera.
- deuxième match contre Montrevel 2 qui montre encore une fois un bon esprit d'équipe qui permet au 
joueurs de marquer 2 buts puis avec un manque de jeu défensif de nos oranges nous fera encaisser deux 

buts pour finir avec un très beau but sous la transversale qui nous permettra de gagner.
Encore un très bon week-end avec du plaisir et un très joli temps. Félicitations au joueur pour leur 

comportement et leur esprit d'équipe.

Flavie CAGNON

Equipe 4: Ce week-end à toutes les conditions pour faire de bon résultats , le premier match est contre Bord 
de veyle : score 3-1 pour Bord de veyle, cette équipe nous impressionne et marque 2 buts en début de 

match mais les tangos se mirent à jouer et on marquer 1 but mais cela ne suffit pas pour faire chavirer cette 
équipe qui remarque en toutes fin de match 1 dernier but .

Le second match est contre PRF 3 qui eux nous montre qu'ils peuvent marquer mais loupes plein 
d'occasions ainsi les oranges en contre attaques arrives à marquer 1 but , PRF a su réagir et égalise , puis 

enchaîne les buts 2 de plus , La combativité ne manquais pas score finale 3-1 PRF .

Il manque quelques ingrédients pour réussir à gagner nos matchs , faire tourner le ballon , prendre notre 
temps , un peu plus d'envie et faire les efforts pour aider les copains.

Nicolas BENOIT



U9 (Equipe 1,2 et 3)
PLATEAUX DU SAMEDI 8 AVRIL 2017

Equipe 1:

L'équipe 1 a disputé 3 matchs pour 3 victoires.

1er match victoire 3 à 0 contre FC BRESSANS, puis 2 à 1 face à CURTAFOND et pour finir 3 à 0 contre BAGE.

Je tiens à féliciter toute l'équipe pour leur très bon comportement et leurs belles prestations.

Je tenais également à remercier le club de Curtafond pour l'accueil qui nous a été fait ainsi que pour le bon déroulement du plateau.

David SIGLER

Equipe 2:

Plateau U9 à Curtafond du 8 avril 2017.

Par un beau temps, l’équipe 2 des U9 composée de : Simon, Gabriel Antoine, Mathys, Djibrill, Noa et Waly ont rencontrés 3 équipes : Bâgé 2 , Fc
Bressans 2 et Curtafond 2 avec des matchs de 15 minutes.

Ils ont survolé le 1
er

match contre le FC Bressans en gagnant 12-0, mais les 2 autres matchs ont été plus disputés : défaite 2-1 contre Curtafond
qu’ils ont dominé mais beaucoup d’occasions ratées et victoire 2-1 contre Bâgé.

Les joueurs sont à féliciter. Ils seraient encore plus performants s'ils étaient plus à l’écoute des consignes de l’éducateur.

Bonne organisation du plateau.

Gérard FUSY

Equipe 3:

Aujourd'hui, plateau à Ceyzeriat, avec un temps ensoleillé, avec l'équipe 3 composé de Loucas, Nahim, Flora, Johan, Antonin et Nathan. 
D'emblée, les tangos sont bien rentrés dans leur plateau avec une victoire 4-0 face au FC Bressans 3 avec un bon jeu offensif de leur part. 
Deuxième match contre une équipe accrocheuse du FBBP 3, match très serré du début à la fin, les deux équipes ont eu les occasions pour 

l'emporter mais les viriatis ont buté à de nombreuses reprises sur le gardien adverse, et au final c'est Péronnas qui l'emporte sur la plus petite 
des marges, 1-0. Match suivant contre les locaux de La Vallière 3, les tangos ont un peu plus de réussite que sur le match précédent et ont réussi 
à l'emporter 1-0 dans les dernières minutes. Ils jouèrent le dernier match contre la deuxième équipe du FC Bressans. On a pu voir du beau jeu de 
la part des deux équipes, mais grâce à une bonne défense, les petits viriatis n'ont pas encaissé de buts et ont su même en marquer 3, victoire 3-

0. Je félicite tous les joueurs pour les 3 victoires, 8 buts inscrits sur les 4 matchs pour seulement 1 but encaissé, bravo !

Hugo THESE



U9 (Equipes 4,5 et 6)
PLATEAUX DU SAMEDI 8 AVRIL 2017

Equipe 4:

Plateau U9 à La Vallière. Bonne organisation et beau temps. Une équipe qui a envie de gagner, mais qui ne 
joue pas assez de l'avant et en passes pour marquer. De bonnes phases de jeu tout de même. Voici les 

résultats des matchs: 1 nul, 2 défaites et 1 victoire à l'arrivée.

Noémie TEXIER

Equipe 5:

Ce samedi 8 avril fut magnifique pour l'équipe 5 U9 qui avait un plateau à domicile. Tout d'abord, car il faisait 
en temps magnifique et que le terrain du Parc des Sport était plutôt bon. Ensuite, car les petits tangos ont 

été sérieux, combatifs et appliqués durant les 4 matchs qu'ils ont effectués. Enfin, car au final les viriatis ont 
tous gagnés leurs matchs en prenant énormément de plaisir et en marquant de nombreux buts. Félicitation 

à eux. Il faudra tout de même essayer d'être un peu plus collectif lors du prochain plateau.

Cyrille BLANDON

Equipe 6:

Le plateau U9 de ce samedi 8 avril à Viriat s'est bien déroulé. Le soleil était au rendez-vous, très bon esprit 
d’équipe et les joueurs ont joués en passe. Quatre matchs gagnés sur quatre. Félicitation aux joueurs. 

Continuez ainsi.

Léo MOURGUES



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 8 AVRIL 2017

Ce samedi sous un soleil radieux nos jeunes U7 se sont rendus à Attignat.

Les résultats des 6 équipes engagées ont été plutôt satisfaisant même si ils ont été un 
peu moins bon que ceux de la semaine dernière.

L'équipe 1 à de nouveau remporté ses premiers matchs avant de chuter face à 
Attignat. Les équipes 2, 3 et 4 ont quand a elles obtenu des résultats 

équilibrés, alternant les victoires et les défaites. L'équipe 5 doit encore progressé car 
elle n'a pu remporté qu'un seul de ses 4 matchs face à des adversaires pourtant à sa 

portée.

Enfin félicitation à l'équipe 6 et son coach Christophe Chabry qui ont réussi à 
remporter leur premier match en plateau. Mention spécial pour Mathis THERESY 

auteur d'un quintuplé durant ce match.

Pas de plateau le weekend prochain, A bientôt pour un nouveau résumé !



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


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).



Championnat et Plateaux à venir du 10/04 au 16/04 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => REPOS
Equipe 2 => REPOS

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (12ème J en retard) contre ST MARTIN MCV 2 à St 
Martin du Fresne=> DIMANCHE 09/04 (13h00)

Equipe 4 => REPOS

Féminines: DISTRICT => REPOS

LOISIRS => CHAMPIONNAT AMICAL DE BRESSE (6ème J) contre BRESSANS FC à VIRIAT => 
SAMEDI 15/04 (16h00)

U19: REPOS

U17: Equipe A => REPOS

Equipe B => REPOS

U15: Equipe 1 => REPOS

Equipe 2 => REPOS



Championnat et Plateaux à venir du 10/04 au 16/04 (2/2)

N°32 - Mardi 11/04/2017 - AC

SAMEDI 15 AVRIL 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => REPOS

POULE H (1ère Série) => REPOS

POULE Q (2ème Série) => REPOS

U11: POULE D (1er Niveau) => REPOS

POULE J (2ème Niveau) => REPOS

POULE P (3ème Niveau) => REPOS

POULE Q (3ème Niveau) => REPOS

U9 => POULE J (1er Niveau) => REPOS

POULE AB (2ème Niveau) => REPOS

POULE AC (2ème Niveau) => REPOS

U7 => REPOS


