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Après s’être brillament qualifiés lors du tour précédent, dans le 
Rhône, du coté de Venissieux. 

Les protégés de David NALLET et David PAGE, recevront l’équipe de 
Seyssinet lors du 4ème Tour de la Coupe Gambardella.

Cette dernière, évolue en Excellence d’Isère et a disposé d’une 
équipe d’Honneur au tour précédent (O. Valence). Fort d’un 
effectif de 31 joueurs pour la catégorie U19, elle a de quoi se 

déplacer avec ambition dans cette compétition.

Le match aura lieu le samedi 29 Octobre au Parc des Sports de 
Viriat, à 16h00 

4ème Tour Gambardella U19
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VENEZ ENCOURAGER CETTE EQUIPE U19 capable de vous étonnez 
toujours dans le bon sens. 

Si vous aimez le beau jeu, et prendre du bon temps. Nous vous 
invitions à venir suivre cette catégorie. Un début de saison qui 

répond pour l’instant aux attentes des deux éducateurs. Et pour 
clôturer cette première partie de saison, les joueurs nés en 1998 

et 1999, disputeront le 4ème tour de Coupe Gambardella (Infos sur 
la slide précédente)

Quoi de neuf du coté des U19



DEPLACEMENT OL – SC BASTIA
DEPLACEMENT 12ème JOURNEE LIGUE 1 

OLYMPIQUE LYONNAIS - SC BASTIA

Samedi 5 Novembre 2016
A 20h00
au Parc OL
(Départ 17h00 du Parc des Sports)
Catégories concernées : U7 à U15 (joueurs et parents)
(Navette prise à Vaulx en Velin La Soie)

Tarif de 5€
Placement en Volée Haute
Renseignements et Inscriptions à effectuer auprès de :
Alexis CURT – curt.alexis@gmail.com

avant le Dimanche 23 Octobre
Inscription validée après accord du responsable de catégorie. 

CLUB SPORTIF DE VIRIAT

mailto:curt.alexis@gmail.com


Séniors 1
4ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 23 Octobre à VIRIAT contre CS Meginand (69)

Victoire 2-0

Il aura fallu attendre la 4ème journée pour voir les Viriatis obtenir leur première victoire. Il était 
très important de s'imposer contre Meginand pour ne pas se laisser distancer au classement et 

lancer notre saison d'un point de vue comptable.

C'est une juste récompense pour l'ensemble du groupe qui se voit enfin récompensé du travail 
fourni depuis le mois d'aout. J'espère que cette victoire en appellera d'autres et nous permettra 

de nous déplacer à Annecy avec un capital confiance plus élevé. 

Je retiendrai plusieurs choses sur l'ensemble du match: 
ne pas avoir encaissé de but, l'efficacité offensive et le fait de terminer la rencontre sans carton. 

Il faudra s'appuyer sur ce genre de prestation pour la suite de la saison.

Merci à Patrick et Tonton pour avoir partagé le repas d'avant match avec les joueurs.

Viriat 2 - Meginand 0
Buteurs: Éric Bonnassieux - Étienne Thibaud sur penalty

Passeur: Luca Graziani



Séniors 2
6ème Journée Promotion Excellence du Dimanche 23 Octobre à VIRIAT contre FC Dombes Bresse

Nul 0-0

Pour le compte de la 5ème journée de Promotion d’excellence, l’équipe réserve du CSV recevait son 
homologue du FC Dombe Bresse. L’équipe, qui restait sur une défaite à Montmerle avec un contenu 
plutôt décevant se devait de réagir face à un solide concurrent de cette poule.

La première mi-temps fut plutôt à l'avantage des Tangos qui n’ont pas réussis malgré plusieurs grosses 
occasions à ouvrir le score. Nous avons fait preuve de quelques maladresses à l’image de 
Maxime CLERC qui loupe un face à face avec le gardien adverse alors qu'il avait tout le temps de le 
dribbler ou de l'ajuster. En revanche, les visiteurs auraient pu marquer un but dans les toutes 
premières minutes de la partie sans l'arrêt de Rémi Chabrier, encore impérial ce week-end. Sur un 
terrain difficile, les deux équipes ont réussi à produire un jeu plutôt agréable en privilégiant le jeu 
court et en y mettant du rythme.

En seconde période, le match baissa d'intensité, les équipes étaient plus coupées en deux et 
utilisaient davantage le jeu long. Dombes Bresse avait un peu plus la possession du ballon mais sans se 
montrer très dangereux. Les Viriatis eurent à nouveau un face à face avec le portier rouge et noir, par 
l'intermédiaire d'Ayoub TALEB, mais une nouvelle fois nous manquons d'efficacité. Score final 0 à 0.

L'équipe a su corriger la problématique de la semaine précédente en imposant un défi physique à son 
adversaire et en gagnant la plupart de ses duels. Il faudra garder cet état d'esprit lors des prochaines 
rencontres. A noter la bonne prestation de Thomas Cavaillon dans un rôle de meneur de jeu.

Au classement, l’équipe réserve est deuxième avec 17 points, à deux points du Pvfc Oyonnax 2, que 
nous rencontrerons dans quinze jours après une petite trêve, du fait que nous sommes 
exempt en coupe de l’Ain



Séniors 3
6ème Journée de 2ème Division du Dimanche 23 Octobre à Izernore contre Izernore

Défaite 7-3

Pour le compte de la 6eme journée, c'est un déplacement à Izernore qui nous attendait. Axel 
n'étant pas la ce week end, il m'a confié l'équipe avec pour objectif ramener une victoire.

On ne pouvait pas mieux commencer le match, deux but marqués en moins de 30 min contre la 
meilleure défense du championnat. Piqué dans leur orgueil, les Izernois n'ont pas mis longtemps 

à revenir dans la partie, et prennent même l'avantage juste avant la pause. La mi-temps sera 
donc sifflé sur le score de 3-2 en faveur des locaux.

Au retour des vestiaires, les viriatis reprennent le match en main et réduire le score à 3-3, 
l'équipe manque même de prendre l'avantage. Mais c'était sans compter sur Izernore qui passa 

la seconde et inscrit 4 nouveaux buts.
Score final 7-3 ..

Ce n'était ni un manque d'envie ni un manque d'efficacité de notre part mais nous avons 
trouver bien plus fort que nous aujourd'hui.

On retiendra l'avalanche de but mais aussi de blagues de la part du public, ce qui a permis 
d'avoir une bonne ambiance durant ce match.

Après cette lourde défaite il est temps pour moi de prendre du recul par rapport au groupe, je 
laisse donc Axel reprendre en main l'équipe et remerci mon adjoint Mathieu pour m'avoir 

épaulé tout au long de cette aventure...



Séniors 4
6ème Journée de 4ème Division du Samedi 22 Octobre à VIRIAT contre Hautecourt 2

Victoire 4-1

VERSION 1

Un match important était au programme de ce week-end pour l équipe 4.
Les hommes de Lauris marguin avait pour objectif de conserver la série d invincibilité 

et de battre un concurrent direct à la montée en troisième division.
L objectif également était de gommer cette efficacité défensive et offensive.
Le début de match est disputé avec beaucoup de duel à jouer. Le match est 

globalement equilibre et nous avons bute sur un gardien "on fire" a de nombreuse 
reprise. Sur une de leur incursion l adversaire ouvra le score d une vollé imparable.

Nous étions ainsi menée 1a0 à la mi temps. Une remise en question était nécessaire 
entre les joueurs. Il fallait retrouver la cohésion et une communication positive.
La seconde période est alors totalement différente, les tangos se sont montrés 

beaucoup plus concernés applique et solidaire. De ce fait la machine c'est relancé et 
c'est Kevin qui frappa en premier à la 47eme. C est ensuite timothe qui conclu sur une 

frappe repoussé de Kevin. En fin de match, jean mat et Yannick ont conclus le 
spectacle avec deux nouvelles réalisation.

Le parc des sports était comblé. Quel réaction des tangos. Le résultat est positif et 
nous mettons un adversaire direct à 4 points. Merci à Valentin ROY pour la touche.

Rdv dimanche prochain pour la coupe des groupements. 



Séniors 4

6ème Journée de 4ème Division du Samedi 22 Octobre à VIRIAT contre Hautecourt 2

Victoire 4-1

VERSION 2

Quel match ! Les conditions étaient réunies pour donner le meilleur à domicile, temps 
agréable, équipe en forme après une bonne semaine d’entrainement assidu. Une 

composition de match semblable à la précédente journée de championnat. L’équipe 
est invaincue encore et espère le rester encore longtemps pour garder le haut du 

classement de sa poule D.

Le match a, lui, commencé avec du sérieux côté des oranges, mettant sous pression 
Hautecourt 2 rapidement de quoi ouvrir le score. La pression maintenue par le collectif 
des joueurs a permis de continuer à marquer de nouveau avant la mi-temps. Toujours 
difficile de se remettre dans le bain à la reprise avec de telles conditions de match que 
les premières minutes sont difficiles et profitent à Hautecourt 2 pour marquer. Mais le 
coaching a payé à la 60ème permettant d’apporter du souffle pour continuer à proposer 

du jeu et marquer à deux reprises. Le final de ce match est à l’instar de ces débuts, 
c’est-à-dire volontaire et combatif pour toujours faire mieux et conclure un score de 4-

1 ! Vive les tangos 4 et son coaching…

Merci à Valentin ROY pour la touche.



Féminines District (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Vétérans
Vendredi 21 Octobre

Du repos bien mérité........

Aprés notre 1ére victoire de la saison la semaine dernière, ils nous semblaient bon de mettre 
les troupes au repos   

On espère que tous auront su en profiter pour recharger les accus.

PS1: merci au foot d'animation pour le casse-croûte de la CT 

PS2: félicitations à l'équipe 1ére pour sa victoire de se week-end (la roue a enfin tournée !!!!)

Bonne semaine à tous

Les COACHS



U19
3ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 22 Octobre à VIRIAT contre JS Bresse 

Dombes
Victoire 9-0

Il fallait négocier ce dernier rendez vous de brassage comme il se doit. C'est chose 
faite avec cette victoire contre Bresse Dombes.

Après 10, 15 minutes de flottement les gars on pris la mesure du match et ont 
enchaînés quelques mouvements sympa pour mener 5-0 à la pause .

La seconde période fut moins rythmée , mais nos jeunes viriatis ont sus rester sérieux 
jusqu'au bout pour finir sur un score sans appel de 9-0 .

Contrat rempli pour cette première phase avec un ressenti très positif vis a vis du 
groupe. Cependant l 'équilibre reste fragile et il faut vraiment que les joueurs prennent 

conscience de ce qu'ils sont capables de faire en mettant rigueur et discipline dans 
leur jeu .

J’attends avec impatience de voir ce que les garçons vont nous proposer samedi contre 
Seyssinet. Il faudra collectivement être prêt au combat et livrer une prestation solide 

pour espérer accrocher quelque chose.

On va préparer ce match cette semaine, avec détermination et envie voir même 
gourmandise ...!!!

Rendez vous pris samedi 16 h au stade Brichon ...



U17-A

REPOS



U17-B

REPOS



U15-1

REPOS



U15-2

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 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – Brassage 2ème Niveau – Poule C

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule C

Equipe U17 2 – Brassage 2ème Niveau – Poule H

Equipe U15 1 – Brassage 1er Niveau – Poule B

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule K 



U13-1
2

ème
Tour Festival U13 à Meximieux contre Cotière Meximieux Villieu, Ain Sud Foot et 

Bourg FO

Les U13 du CS Viriat disputait ce samedi le 2ème tour du Festival U13 à Villieu avec 
pour objectif de se qualifier pour la finale départementale.

Le 1er match nous voyait affronter les voisins du FOB, dans un match disputé les 
jeunes viriatis étaient plutôt en difficulté malgré l'ouverture du score pour notre part 

sur un but contre son camp.

Score final 1 à 0.

Le second match contre les locaux de Meximieux /Villieu, nous nous sommes fait 
manger physiquement et dans l'envie contre une équipe supérieur à nous. c'est 

logiquement que nous concédons la défaite sur le score de 2 à 0.

Il fallait un exploit contre Ain Sud pour espérer une qualification, mais malgré un 
contenu plus convainquant, c'est bien Ain Sud qui ouvrait la marque. Malgré quelques 

bonnes situations, nous ne parvenons pas à nous créer de franches occasions et la 
défaite sur le score de 2à0 est plutôt logique.

On sais maintenant ce qui nous attend pour la prochaine phase et il faudra être plus 
solidaire pour espérer exister à ce niveau.



U13-2

REPOS



U13-3

REPOS



U11

Festi-Foot du Samedi 22 Octobre 

Ce week end nos 4 équipes U11 étaient engagées dans des rencontres 
FESTIFOOT. Ce sont des matchs de 6 minutes sur terrain réduit à 
4 contre 4 dont un gardien de but. Le district, planificateur des 

rencontres, propose ainsi une animation festive et ludique rassemblant 
de nombreuses équipes permettant de varier les oppositions.

L'équipe 1 s'est rendue à Vandeins, l'équipe 2 à La Chagne et les équipes 
3 et 4 à Saint Martin du mont.

Les coachs U11



U9
Festi-Foot du samedi 22 Octobre:
En ce premier samedi de vacances, nos jeunes U9 n'ont pas fait un plateau comme ils 
en ont l'habitude. En effet, le district à mis en place sur cette journée un "Festi-Foot". 

Qu'est ce que ceci?

Ce sont des matchs à 3 contre 3 sans gardien sur un terrain réduit. Avec une formule 
dite de "l'ascenseur" (je monte d'un terrain si je gagne et je descends d'un terrain si je 

perds) que les enfants apprécient.

Le but est de: - Diversifier la pratique

- Proposer une animation festive et ludique 

- Rassembler de nombreuses équipes permettant de varier les 
oppositions

- Jouer à effectif réduit : joueurs plus souvent en contact avec le ballon 

- Tous les enfants sont titulaires (pas de remplaçants)

Au final, tous les acteurs de cette matinée (enfants, éducateurs et parents) ont passés 
un moment très agréable qui a changé de la routine habituelle.

Samedi prochain les joueurs sont au repos, vacances oblige, avant d'attaquer la 
deuxième phase dans quinze jours



U7
Plateau/Séance du samedi 29 Octobre:

Ce weekend nos jeunes tangos se sont déplacés à Buellas dans le cadre d'un plateau 
organisé par le FC Bressan.

Le jeu proposé par les petits viriatis est de plus en plus abouti même si il ne permet 
pas pour l'instant de remporter tous les matchs disputés cela portera ses fruits sur la 

durée.

L'équipe 1 rentre de ce plateau avec un bilan équilibré de 2 victoires et 2 défaites, 
l'équipe 2 a une fois de plus préservée sont invincibilité en remportant 2 matchs et en 

réalisant 2 matchs nul.

Félicitations aux jeunes qui ont participé au plateau. Samedi prochain aucun plateau ni 
entrainement n'est programmé, les U7 auront le droit à un repos bien mérité.



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).



U15 du Mois de Septembre

Le FLASH'NEWS de Baptiste COMAS

Depuis quand joues-tu au foot ?

J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans ,ca fait donc 7 ans que je joue

Peux-tu nous donner brièvement ton parcours ? 

J'ai fait mes débuts à Attignat où j'habite et ensuite à partir de U11 à 
Viriat

Qu’est-ce que tu recherches en pratiquant ce sport ? 

La compétition et l'esprit d'équipe

Quel est le poste où tu préfères jouer sur le terrain ? 

Milieu droit

Quel sont tes objectifs collectifs et individuels pour cette saison ? 
Collectivement : jouer à un plus haut niveau avec plus d'enjeu

Individuellement: progresser techniquement et intégrer l'équipe 
première

Un club de Ligue 1 ? 

ST Etienne

Ton joueur préféré ? 

Antoine Griezmann

PES ou FIFA ? 

FIFA

Qui voit tu gagner la Ligue des Champions cette saison ? 

Barcelone

Quel serait ton rêve ?

Jouer un match dans un grand stade

Ton meilleur souvenir ? 

Avoir gagné l'année dernière le challenge de St Trivier sur Moignans en 
marquant un but en finale

A part le football, as-tu d’autres passe-temps ? 

La pêche et le ski

Un mot pour finir, un mot, Baptiste ? 

Gagner

Remerciements à Baptiste COMAS pour l’entretien. 

Chaque mois, dans la catégorie U15, un joueur est élu « sportif du mois ». Ce titre honorifique, tient compte de 
l’assiduité, du comportement, du respect et pour finir du niveau du joueur. Pour le mois de Septembre, le premier U15 à 

avoir décroché ce prix, a été Baptiste COMAS. 
Par conséquent, durant ce mois d’Octobre, il est exempté de rangement et de ramassage de matériel mais aussi du 

nettoyage de vestiaire. 



MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 23 Décembre >  Vente d’Huitres

• VENDREDI 30 Décembre >  Tournoi interne en salle

• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) >  Tirage de la Tombola

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

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

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



Journées nationales de l'arbitrage du 
25 au 31 octobre 2016!

Portez l'Esprit Sportif et participez au jeu-concours!

A l'occasion des journées nationales de l'arbitrage 2016, participez au 
jeu concours #EspritSportif pour tenter de gagner de nombreuses places 

de matchs dans la région. Prenez-vous en photo seul ou à plusieurs 
(amis, coéquipiers) pour tenter votre chance. Partagez votre photo avec 

le hashtag #EspritSportif sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Les photos les plus aimées sur la page "Tous arbitres" seront 
récompensées!



Staff médical U11

Comme vous le savez la catégorie U11 a été durement touchée par les 
blessures sur ce début de saison. Par conséquent, à la vue de la 
détresse des éducateurs de cette catégorie, une maman U11 de 

profession kinésithérapeute a fait de déplacement à Saint Martin du 
Mont pour nous aider en cas de blessure lors des matchs. 

Heureusement, les rencontres se sont très bien passées et la kiné n'a 
pas eu à intervenir.

Après renseignements pris, lors du trajet retour, la maman nous a 
confié qu'elle était en fait, spécialisée depuis 10 ans dans la 

rééducation du périnée. Pourquoi pas une reconversion pour aider nos 
chers éducateurs U11 proches d’une dépression nerveuse !



Petite défaite mais de grandes 
mesures

Après une défaite, l’équipe 3 a effectué une réunion de crise (oui, j’ai 
bien dis, réunion !).

Est-ce qu’après de grands discours, les joueurs sauront réagir pour 
remonter la piste en cette période où on n’a plutôt tendance à 

descendre celles enneigés. 



Matchs à venir du 24/10 au 30/10 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (5ème J) contre Annecy FC 2 (74) => Dimanche 30 
Octobre à Annecy (14h30)

Séniors 2: Coupe de l’Ain contre EXEMPT 
Séniors 3: Coupe des Groupements contre Jasseron FC  => Dimanche 30 Octobre à Meillonnas

(14h30)
Séniors 4: Coupe des Groupements contre St Cyr 2=> Dimanche 30 Octobre à VIRIAT (14h30)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (/) REPOS
et Féminines Loisirs: Amical de Bresse REPOS

U19: Coupe Gambardella (4ème Tour) contre Seyssinet => Samedi 29 Octobre à VIRIAT (16h00)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (/) REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (/) REPOS

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (/) REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (/) REPOS



SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
(sous réserve de modifications effectuées par les éducateurs respectifs)

U13: Plateau POULE O (1er Niveau) => REPOS

Plateau POULE O (2ème Niveau) => REPOS

Plateau POULE O (2ème Niveau) => REPOS

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

POULE J (2ème Niveau) => REPOS

Poule Q (3ème Niveau) => REPOS

Poule Q (3ème Niveau) => REPOS

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

POULE Z (2ème Niveau) => REPOS

U7 => REPOS

N°9 - Mardi 25/10/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 24/10 au 30/10 (2/2)


