The Tangos Time N°18
« Un repos bien mérité »
Matchs de Championnat du 21/12 au 27/12
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

REPOS

REPOS

Séniors 2

REPOS

REPOS

Séniors 3

REPOS

REPOS

Séniors 4

REPOS

REPOS

Féminines

REPOS

REPOS

U17-1

REPOS

REPOS

U17-2

REPOS

REPOS

U15-1

REPOS

REPOS

U15-2

REPOS

REPOS

U13

REPOS

REPOS

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Défaite 3-1 contre Divonne les Bains (01) => Journée 7 en retard de
Promotion Honneur Régional)
« Pour le compte de la dernière journée des matchs allers, nous nous sommes déplacés à Divonne les
Bains : l'équipe en forme du moment.
Après 25 bonnes premières minutes de notre part, nous encaissons un but sur leur première action
(CPA) ce qui ne nous a pas empêché de rester dangereux. Malheureusement, nos carences offensives
ne nous ont pas permis de faire douter cet adversaire. Divonne double en effet la mise juste avant la
mi-temps.
Durant cette pause, il était important pour moi de faire en sorte que les joueurs ne sombrent pas et
au contraire continuent de jouer dans le but de réduire l'écart.
C'était sans compter sur l'efficacité du numéro 9 adverse qui en a décidé autrement. Les joueurs
seront tout de même récompensés de leurs efforts avec la réduction du score d'Etienne sur
pénalty.
La trêve va permettre de recharger les batteries et je l'espère retrouver nos joueurs blessés afin
d'être le plus compétitif possible pour cette deuxième partie du championnat.
Je tenais à remercier Mathieu et Anthony pour leur présence au sein du groupe. Merci aussi aux
supporters qui ont fait ce long déplacement pour venir encourager les tangos.
Je souhaite de bonnes fêtes à toutes les personnes du CSV. »
Calendrier Reprise Janvier-Février 2016 (modifié le 18/12/2015):
http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/15/modification-planning-de-reprise-seniors-1-2-janvierfevrier-20.html
Classement de Promotion Honneur Régional POULE F

Séniors 2

Cyrille BLANDON (REPOS)
« /// »
Calendrier Reprise Janvier-Février 2016 (modifié le 18/12/2015):
http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/15/modification-planning-de-reprise-seniors-1-2-janvierfevrier-20.html
Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (REPOS)
« /// »
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (REPOS)
« /// »
Classement de 3ème Division POULE C

Féminines

Cyril DUPUIS (REPOS)
« /// »
Équipe
ES Foissiat - Etrez
CS Viriat
FC Bressans
FC Cormoz - St Nizier

Pts
9
6
3
0

Bp
5
8
1
1

Bc diff
1 +4
1 +7
5 -4
8 -7

Joués
3
3
3
3

Vétérans

Christophe VALLIER (REPOS)
«»
U17-1

Khalid EL HASSOUNI (REPOS)
« /// »
Classement de 1er Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A

U17-2

Fabrice PERROUX (Nul 2-2 contre Valserine FC => Journée 3 en retard du 2ème
Niveau Phase 2)
« Pour notre dernier match de la 2ème phase, l’équipe composée essentiellement de joueurs nés en
2000 était déterminée à bien finir l’année.
Notre adversaire du jour "VALSERINE" occupait la dernière marche du classement. Une équipe
toujours dure à manœuvrer et engagée dans les duels.
Pour cette dernière journée, l’arbitre officiel ne s'est pas déplacé, la rencontre était donc dirigée
par le FC Valserine.
Nous entamons le match par le bon bout, un premier quart d'heure agréable, où nous respectons
les consignes données avant match.
Sur une belle action côté gauche, le ballon parvenait dans les pieds d'Alexis, qui ne laissa aucune
chance au portier adverse 1-0. Le match devenait plus tendu, contestations des décisions de
l’arbitre ......
et de ce fait le jeu était plus haché. Juste avant la pause, un 1er penalty (ou !) était sifflé en faveur
de Valserine, le ballon passait à côté des buts bien gardés par LORIS.
Nous regagnons donc les vestiaires sur ce score en notre faveur, mais on sentait bien que le
match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre.
A la reprise, nous commencions de la même manière que la 1ère, avec de beaux mouvements,
Mais sur un coup franc de 30m des locaux, le cuir butait la transversale de Loris et repris de la
tête pour l'égalisation.
1-1
C'était sans compter sur l'abnégation de nos joueurs qui réagissait dans la foulée, Tom reprenait
un centre qui faisait mouche 2-1.
Les joueurs adverses plus engagés et parfois dans la limite parvenaient à égalisé sur un 2éme
penalty, score 2-2.
2-2, ce sera le score final.
Je voulais féliciter tous ces joueurs, d'être restés dans le match, soudés jusqu'au bout.
Nous avons retrouvé un groupe, une équipe, et ça fait vraiment plaisir.
Merci aux parents qui ont fait le déplacement puis à Dom Morel et David Fera pour la touche. »
Classement de 2ème Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B

U15-1

Alexis CURT (REPOS)
« /// »
Classement de 1er Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A

U15-2

David JACQUEMIN (REPOS)
« /// »
Classement de 3ème Niveau - Brassage Phase 2 - POULE G

U13

Nicolas MICHON (Victoire au Tournoi de Thoissey)
Equipe 1 :
En ce samedi 19 Décembre, 7 joueurs U13 avaient un dernier tournoi en salle à effectuer avant les
fêtes et une trêve bien méritée. Celui-ci se déroulait du coté de St Didier sur Chalaronne, et comme
cette catégorie n’aime pas décevoir les personnes qui les suivent. Ils sont revenus en début d’aprèsmidi avec la coupe du vainqueur gagnée au dépend d’une équipe de Belleville St Jean d’Ardières en
finale, sur le score de 3-1. Au préalable, les protégés de Nicolas MICHON, s’étaient imposés au tour
précédent 3-0 contre Crèches (qui avait fini premier de sa poule). La phase de poule avait été plutôt
satisfaisante avec un bilan de 2 victoires (4-0 contre 3 rivières et 1-0 contre trois set) et un match nul
0-0 contre CASCOL Oullins. Félicitations à eux et à leurs éducateurs.

Mathieu CATHERIN (REPOS)
Equipe 2 :
« /// »

Cédric POMERET (REPOS)
Equipe 3 :
« /// »

Citation de la semaine
« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer premier
est incompatible avec l’esprit du sport »
- Eric TABARLY -

FOCUS SUR FBBP01-RED STAR (11/12/2015)
Lors du match de Ligue 2, opposant le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 aux parisiens du Red
Star, le vendredi 11 Décembre 2015. Le CS Viriat a eu l’opportunité d’amener, en tant que club
partenaire du FBBP01, 23 joueurs U13 qui ont été « escort-kids » (mains-joueurs en début de
match). Justement lors de l’entrée des joueurs professionnels, 6 joueurs U15 avait comme mission
de porter les drapeaux officiels des deux équipes et du logo de la Ligue 2, accompagnant le
protocole d’avant-match. Pour finir, 14 autres joueurs U15, ont pu être ramasseurs de balle durant
l’intégralité de la rencontre. (Merci à Nicolas MICHON pour les photos)
Malgré la défaite 1-0 des burgiens, l’ensemble des joueurs et des parents présents ont pu apprécier
cette petite soirée.

Merci au FBBP01 pour l’invitation, et leur souhaitant
bonne continuation dans leur première saison
professionnelle.

Nouveau sponsor du CS VIRIAT
Un nouveau partenaire, « JBN Pneus » nous rejoint en nous accordant sa confiance. Le panneau
publicitaire est présent sur le Terrain Honneur Pierre BRICHON. Merci pour votre soutien !

JBN Pneus
530 Rue Calidon
01440 VIRIAT
TEL : 04.74.45.27.41
Email : jbnpneus@wanadoo.fr

Spécialistes des pneumatiques, nous mettons nos 20 000 références à votre disposition, avec en gage de qualité
les plus grandes marques comme Michelin, Bridgestone, Goodyear, Uniroyal et Dunlop.
Nous proposons des pneus pour tous les types de véhicules comme les berlines, 4x4 ou utilitaires.
Votre sécurité sur la route est primordiale, aussi vérifions-nous l'équilibrage et la géométrie de vos pneus.
Contactez votre professionnel de la vente et du montage de pneus, JBN Pneus à Viriat, près de Bourg-enBresse. Nous vous accueillons même sans rendez-vous !

LE CHANCEUX DE LA SEMAINE
Pour ce dernier numéro de l’année civile 2015 de la gazette du CS Viriat, nous avons décidé de mettre à
l’honneur le joueur le plus chanceux de cette saison. Ou plus exactement de la semaine, car vous l’avez peutêtre lu dans les journaux jeudi dernier, que Michy BATSHUAYI (attaquant de l’Olympique de Marseille) avait
fait le bonheur d’un jeune fan lors de la rencontre de coupe de la Ligue FBBP01-OM, en donnant son maillot.
Ne cherchez plus, il est du CS VIRIAT, et plus exactement de la catégorie U13. La preuve en image !

Mais, ce n’est pas fini, car Victor MICHON avait donné la main au joueur Alliou DEMBELE lors des différents
protocoles du match FBBP01-Red Star (voir le focus présent dans cette gazette). Ce joueur professionnel, a
montré qu’en plus de ses prestations sur le terrain, était aussi un joueur généreux en offrant son maillot en fin de
match. Vous ne me croyez pas, je vous laisse la preuve en image !

Nous ne pouvons que lui souhaitez que 2016, soit à l’image de cette fin d’année 2015.

Informations officielles du club

TOURNOI INTERNE DU CS VIRIAT, le samedi 26 Décembre de U7 à
U17 sur 3 créneaux différents. Merci de vous rapprochez de vos
responsables de catégorie respectifs afin d’avoir plus amples
informations.

-

Calendrier reprise Janvier-Février 2016 Séniors 1-2 (modifié le 18/12/2015) :
http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/15/modification-planning-de-reprise-seniors-12-janvier-fevrier-20.html

- Coordonnées Responsables de Catégorie
 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 // Didier PERDRIX 06 37 69 54 51
 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06
 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86
 U11 : Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / Julien BUATHIER 06 48 89 34 37
 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49

LE CS VIRIAT, profite de ce dernier numéro de l’année pour souhaiter à
l’ensemble de ses joueurs, parents et fervents supporters, de bonnes fêtes de fin
d’année. À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus
chaleureux pour une année exceptionnelle : santé, bonheur et prospérité !
Et que l’année 2016 soit synonyme de réussite sportive, mais surtout
professionnelle et scolaire.

N°18 - 21 Décembre 2015

