The Tangos Time
N°29
« Portes ouvertes dans les défenses »

DU 21/03 AU 27/03
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

REPOS

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion d’Excellence contre Dortan
(Samedi 26/03/16)

à Dortan (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Coligny (Samedi 26/03/16)

à Coligny (15h00)

Séniors 4

REPOS

Féminines

REPOS

U17-1

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre CS Lagnieu (26/03/16)

à Viriat (15h30)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre FC Dombes Bresse 3 (26/03/16)

à Vonnas (13h30)

U15-1

CHAMPIONNAT Excellence contre Cotière Meximieux Villieu
(27/03/16)

à Viriat (10h00)

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre JS Bresse Dombes 3 (27/03/16)

à Viriat (10h00)

U13-1

FINALE DEPARTEMENTALE FESTIVAL U13

à Feillens (Journée)

U13-2

CHAMPIONNAT 1ère Série contre Plastics Vallée FC 2 (27/03/16)

à Bellignat (14h00)

U13-3

REPOS

ATTENTION
Des matchs de Coupes de l’Ain et de
Groupements auront lieu le Lundi 28 Mars.
(Match à 14h30)

•

Les équipes concernées sont:
Séniors 2 à Viriat contre Ain Sud Foot 2
• Séniors 3 à Priay contre Priay

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT
DU 19 ET 20 MARS
Séniors 1: Défaite 3-0 contre AS Montréal la Cluse (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Nul 3-3 contre Montmerle (Promotion Excellence)
Séniors 3: Victoire 4-0 contre Haut Revermont (2ème Division)
Séniors 4: Défaite 6-1 contre St Denis les Bourg 4 (3ème Division)
Féminines: Victoire 2-0 contre ES Foissiat Etrez (Amical de Bresse)
U17-1 : Victoire 8-0 contre US Veziat (Promotion Excellence)
U17-2: Défaite 7-1 contre Veyle Vieux Jonc (1ère Division)
U15-1 : Victoire 1-0 contre Cotière Luenaz (Excellence)
U15-2 : Défaite 3-0 contre Plastics Vallée FC 3 (1ère Division)
U13-1 : Victoire 10-0 contre US Feilens (Promotion)
U13-2 : Défaite 2-0 contre FC La Vallière (1ère Série)
U13-3 : Victoire contre JS Bresse Dombes 4 (2ème Série)
U11: Plateaux
U9: Plateau x
U7: Plateaux

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Défaite 3-0 contre AS Montréal la Cluse. Tout n'est pas à jeter, j'ai vu des phases de jeu
Journée 15 de Promotion Honneur Régional. intéressantes ainsi qu'une bonne maîtrise
collective de notre part. On va se remettre au
« La défaite 3/0 est pour moi sévère, le score travail dès mercredi pour préparer au mieux
ne reflète pas forcément l'ensemble du
la venue d'Annecy le Vx dans quinze jours et
match. Nous avons été intéressants dans la
assurer un maintien le plus rapidement
maîtrise du ballon mais malheureusement
possible. »
notre manque d'efficacité ajouté à cela des
arrêts de grandes classes du gardien adverse Classement de Promotion Honneur Régional
ne nous auront pas permis de concrétiser nos
POULE F
ème
occasions. À la 43 minutes, Montréal
profite d'une erreur de relance de notre part
pour inscrire le premier but de la rencontre.
En seconde période nous revenons avec la
volonté de jouer un peu plus haut mais une
nouvelle fois le numéro 9 adverse va se
montrer intraitable devant notre cage.
Montréal inscrira deux nouveaux buts durant
la seconde période.

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

Nul 3-3 contre Montmerle.
Journée 16 de Promotion Excellence.

« En ce dimanche 20 mars, l'équipe réserve des séniors
recevait l'équipe de Montmerle.
La première occasion fut pour les viriatis, au bout de 5
minutes de jeu, avec un face à face de Yoris DONNARD,
qui n'arriva pas à battre le gardien adverse. Ensuite,
les tangos retombèrent dans leurs travers du moment.
En effet, nous perdons tous nos duels, somme en
retard dans toutes les actions adverses et n'arrivons
pas à enchainer plusieurs passes de suite. Ainsi, les
visiteurs ouvrirent le score et puis doublèrent la mise
avant la mi-temps. Nous rentrons donc aux vestiaires
sur le score de 0 - 2 malgré une tête sur la barre de
Sébastien SULPICE sur corner.
Au retour des vestiaires, après 15 minutes insipides,
les viriatis prirent le jeu à leurs comptes et se créèrent
plusieurs occasions. Nous allons donc en 10 minutes
revenir au score. Tout d'abord, avec un but de Yoris
DONNARD sur un pénalty obtenu par Sébastien
SULPICE, puis avec un but de ce dernier. Mais juste
derrière notre égalisation, l'équipe de Montmerle
reprenait l'avantage sur un contre. Les Tangos ne
lâchèrent pas et égalisa sur un but de Maxime CLERC

très remuant en cette seconde mi-temps. Il resta alors
10 minutes de jeu où les locaux allaient se créer à
nouveau plusieurs actions mais sans réussir à les
concrétiser.
Le score final resta donc à 3 partout. Après une
première mi-temps très mauvaise, les joueurs ont su
réagir et revenir au score lors du second acte. Nous
stoppons donc notre série de 2 défaites, c'est
plutôt positif, mais nous devons être moins
fragiles défensivement et plus réalistes offensivement
lors des prochaines rencontres. »
Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

Victoire 4-0 contre Haut Revermont.
Journée 16 de 2ème Division.
« Ce dimanche, l'équipe 3 recevait Haut revermont
après un week end où il était très compliqué de
faire les équipes suite au nombreux absents et
blessés.
Les Tangos s'avéraient très efficaces en début de
rencontre puisque Olivier (qui démontrait toujours
ces qualités et sa détermination) ouvrait
rapidement le score de la tête, suivi de peu par
Maxime, encore de la tête. Puis c'est Lilian qui
marquait suite à un bon pressing qui poussait le
défenseur à la faute. 3-0 à la pause.
En seconde période, les oranges et noirs
déroulaient leur football, proposaient de très belles
phases de jeu, ce qui permettra notamment à Lilian
de s'offrir un doublé. 4 0 score final.
Une très belle prestation, une équipe très peu mise
en danger et un match totalement maîtrisé, les
viriatis sont toujours en course pour la montée,
mais attention, le plus dur arrive.

Merci à Lucas PERROUD d'être venu nous apporter
ces qualités de coaching sur ce match et à Patrick
NUGIER de nous avoir fait la touche. »
ème

Classement de 2 Division
POULE A

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4
Défaite 6-1 contre St Denis Bourg 2.
Journée 16 de 3ème Division.
« Absence de réaction »
Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines

Victoire 2-0 contre ES Foissiat Etrez.
Journée 4 de Championnat Amical de Bresse
« ES Foissiat-Etrez, premier match de la phase retour, un match à
enjeu. Match perdu à l'aller par 1 but à 0 , face à une équipe
rugueuse, agressive dans les engagements avec un très bon bloc
défensif et une belle contre-attaque bien menée.
Voilà les points sur lesquels il nous fallait travailler pour répondre
présentes chez nous, devant nos sponsors et fidèles supporters .
Avec un effectif de 17 filles, toutes motivées, on savait qu'il ne fallait
pas perdre le fil du match avec trop de changements. Le but était de
garder une structure de jeu et imposer un rythme élevé pour fatiguer
l'adversaire, venu, tout à leur honneur, à 12 , jouer sur terrain à 11
(alors que dans notre règlement on aurait pu jouer à 9 sur terrain
réduit)
Après une première mi-temps compliquée, face à un gros bloc
défensif, les consignes furent tout de même bien appliquées: faire
tourner la balle pour mieux repartir de l'autre côté, chercher à fixer
l'axe pour permettre les décalages... 3 failles se sont ouvertes pour
Séverine (25eme) , Alicia (30eme) et Emmanuelle (34eme) mais ses
dernières ne conclurent pas leur action. Retour au vestiaire 0 à 0 .
Seconde période , Foissiat étant réduit à 11, dû à une blessure, nous
devions redoubler d'efforts, être plus percutantes et réalistes devant
le but. Arrive la 54ème minute, suite à un beau mouvement collectif et
une belle ouverture en profondeur de Noémie sur Emmanuelle, le
match fut décoincé. Le but étant mal encaissé par les joueuses de
Foissiat, désorganisées, nous avons continué à pousser et par un
"une-deux" dans l'axe pour fixer, Noémie trouve Joséphine, plein axe,
qui frappe et fait trembler les filets pour la seconde fois à la 56ème .

Les « Foissiaties » reprirent leur esprit, réimpose un gros bloc défensif
et reste à l'affut d'une contre attaque, mais la vigilance de notre
bonne défense a su gérer les temps fort et temps faibles. Une
dernière occasion, concédée sur coup de pied arrêté, tir piqué par
Majda sur Emmanuelle dans la course qui la reprendera de la tête et
qui finira dans les bras de la gardienne (70ème). Le but sur cette fin
de match étant de gérer ses efforts, le résultat est de ne pas
concéder de but (contrat rempli)
Je tiens à féliciter tout le groupe, même celles qui ont fait l'effort de
ne pas jouer, pour leur état d'esprit, la combativité, leur engagement,
ainsi que le jeu qu'elles ont proposé ! La progression est bien réelle,
maintenant à nous de continuer nos efforts aux entrainements !
Remerciement à nos sponsors et leur encouragements : Rabumeca,
Couleurs de l‘Ain, Mag’Presse et Franck Perret »

Classement Amical de Bresse
POULE Unique

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
Match contre ST André d’Huiriat.

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

Victoire 8-0 contre US Veyziat.
Journée 3 de Promotion Excellence.
« Un résultat en demi teinte

Une victoire 8 à 0 mais une première mitemps où le jeu proposé était pas bon .
Le rythme était trop faible avec rien à retenir
de celle-ci .
En seconde, après une « soufflante », les
joueurs on compris, avec une victoire
collective et de très bonne chose mais en fin
de match on n’a pas respecté l’adversaire.
Donc mitigé, à voir à Lagnieu notre réel
niveau. »

Classement de Promotion Excellence
POULE C

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

Défaite 7-1 contre Veyle Vieux Jonc.
Journée 3 de 1ère Division.
« COMMENT L'EXPLIQUER !

Tous les samedis c'est la même chose, certains
joueurs jouent pour eux, rouspètent, la faute vient
toujours des autres et même du terrain.

Moi je ne donne pas le ballon, et le copain qui le
perd on lève les bras au ciel, ou est l'esprit d'équipe
?
Je perds, alors je me trouve une douleur pour
sortir.............
Je crois que sur le terrain il y a bien 2 équipes
qui s'affrontent 11 contre 11 et non 11 contre 5-6
et qu'elles jouent sur le même espace de jeu.
On croyait avoir retrouvé une équipe,
malheureusement ce n'était pas encore le cas ce
samedi.

On ne pourra pas continuer dans ce sens, si
certains pensent que leur place est en équipe une
et bien ils en sont très loin .
Défaite 7- 1
A lundi soir »

Classement de 1ère Division
POULE H

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

Victoire 1-0 contre Cotière Luenaz.
Journée 3 d’Excellence.
Compte-rendu du match sur
http://csv.footeo.com/saison-20152016/excellence/equipe-u15-equipe1/championnat/2016/03/20/f-c-c-l.html
« Avant de commencer ma réaction. Je souhaite avoir
une immense pensée pour Valentin ROY, qui méritait
de jouer dans cette équipe ce week-end comme prévu
initialement. Mais par faute de joueurs (blessures,
maladies et absences de dernières minutes), il a du
redescendre en équipe 2. Nous avons aussi, une
pensée pour Tristan GUERIN, qui a du déclarer forfait
au dernier moment.
Pour vous donnez mon sentiment sur ce match, je suis
plutôt frustré de notre performance sportive dans
l’ensemble. Pourquoi tant de déchets techniques,
d’approximations dans nos choix, une envie défaillante
(notamment sur la première période).
Néanmoins, si nous sortons victorieux de ce match,
c’est que nous avons aussi réussi à faire de bonnes
choses. Nous connaissons nos qualités, donc il faudra
réussir à s’appuyer sur celles-ci, pour perfectionner nos

défauts.
Au niveau psychologique, il est important d’avoir ce
déclic pour déclencher de la qualité sur chaque
individu.
Je suis satisfait néanmoins des valeurs collectives que
nous avons pu faire preuve ce matin.
Il faut travailler et avoir envie de progresser pour mettre
toutes ses chances de son côté. Nous avons le droit de
connaitre des moments difficiles, mais pas de se
désolidariser et de laisser tomber.
Pour pouvoir mettre un pied devant l’autre, il ne faut
pas mettre les deux dans la même chaussure ! »

Classement d’Excellence
POULE A

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

Défaite 3-0 contre Plastics Vallée FC 3.
Journée 3 de 1ère Division.

« Un match très dur pour l'ensemble de
l'équipe sur une domination des adversaires
plus technique que nous. Après plusieurs
occasions de OYONNAX ainsi que les contres
que nous avons, le score reste vierge à la mitemps.
La deuxième partie se corse par des buts de
PVFC à la 46ème , 56ème et 67ème minute
sur un manque d'agressivité (peur de
ème
l'adversaire) même si le 3 but est très
contestable mais ne change rien car nous ne
mettons pas nos minces occasions au fond.
Dommage car nous avons tenu une mitemps.
Merci aux parents présents, à JACQUEMIN
David pour la touche et DESMARIS-NICOLET
Christophe.

Je tiens à souligner un très bon match de ROY
Valentin qui était prévu de jouer avec l'équipe
première sans oublier le bon travail des
autres joueurs. »
Classement de 1ère Division
POULE F

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 10-0 contre US Feillens.
Journée 3 de Promotion.
Poule C

« Pour ce 3

ème

match où beaucoup d'absences étaient à déplorer puisque les 3 équipes ont joué sans
remplaçant, le bilan est globalement positif.

Nous avons opté pour un 2-4-1 contrairement au 3-3-1 habituel. Les feillendis ont été pris à la gorge et
le score de 3/0 a là mi temps reflétait notre domination.
Notre gardien n’a jamais été embêté et le sérieux de tous les joueurs a fait tourné ce match en « leçon »
au grand désarroi du coach de feillens.
Très bonne préparation à 1 semaine du festival u13, et c'est avec plaisir de retrouver nos joueurs au
sommet de leur forme.
Buteurs: Victor (4), sani (3), Mehdi (2) et Fedi
Félicitations à l'équipe 3 et souris pour leur victoire.»

- Nicolas MICHON -

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Défaite 2-0 contre FC La Vallière.
Journée 3 de 1ère Série.
Poule E

« En ce samedi de mi mars et sous des airs de printemps, l'équipe 2 recevait l’équipe fanion de la
Vallière.
Apres une revue d’effectif, seul 8 soldats étaient présents pour ce match. La grippe était passée par
là...
Solidarité, plaisir et engagement était les maîtres mots de l’après midi !
La première mi-temps était globalement dominée par les espoirs Tangos, qui se procurait de belles
occasions sans réussite. En plus de ça, nos jeunes pousses construisaient le jeu. Un Gaétan vigilant
nous permit de ne pas encaisser de but.
0 à 0 à la mi temps, il ne manquait que l’efficacité.
Le second acte ressemble au premier acte mais dans l’autre sens. Sauf que de leur côté les visiteurs
ont été efficace et ont inscrit deux buts. La blessure de Théo nous a réduit à 7 pendant 10min.
Cependant les Viriatis ne baissaient pas les bras . Défaite 2 à 0 ! La première équipe qui a marqué à
gagné. C'était un match agréable à regarder et à coacher.
Un grand merci à JB Cote pour l’arbitrage et à Gatus pour avoir accueilli les enfants.
Je sais que cette défaite va faire les choux gras de la presse, mais cela n est que la première en
championnat ;) »

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Défaite contre JS Bresse Dombes.
Journée 3 de 2ème Série.
Poule P

« Pour le déplacement à Saint Paul de Varax, c'est une nouvelle fois avec une
équipe réduite à 8 que j'ai dû composer. La défaite de la semaine dernière étant
oubliée c'est avec envie que nos jeunes tangos ont commencé le match. C'est sur
un ballon relâcher suite a un joli coup franc de Nathan que Yanis ouvrit le score. Ce
dernier marqua un deuxième but juste avant la mi temps.
L'Équipe étant très réduite ce fut au tour d' Alexandre d'aller au cage pour la
deuxième mi temps. Et c'est sans compter sur le relâchement et la fatigue de ses
coéquipiers qu'il a pu briller en tant que gardien. (aurait-il trouver son poste de
prédilection ? ). N'ayant pas de remplaçant, Dorian a dû mettre les gants suite a sa
blessure, et l'équipe adverse en profita pour revenir a 2-1. Mais avec un triplé de
Yanis l'équipe s'impose au final 3-1.
Merci au supporters viriatis d'avoir mis l'ambiance tout au long de ce match. »
- Sébastien MERLE-

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 et 2

l'efficacité et la qualité technique des matchs
précédents. A la décharge des enfants j'avais
modifié la disposition de certains joueurs sur
« Equipe 1:
le terrain ce qui a pu, me semble t-il,
Pour notre premier match contre le FBBP01,
perturber notre jeu collectif.
les joueurs sont bien rentrés dans la partie en
inscrivant 1 but dès le début de la rencontre
- Julien BUATHIER puis un deuxième à la 15ème minute. Le
score était plutôt flatteur au vue du niveau de
Equipe 2:
jeu que nous produisions et c'est logiquement
Avec un nul 3-3 contre une belle équipe de La
que les bleus marquèrent en fin de match .
Vallière, malgré une remontée au score de
Victoire tout de même 2-1 mais sans briller.
l'équipe locale dans les 5 dernières minutes
Ensuite nous avons rencontré La Vallière, un
de 2 buts, notre équipe a retrouvé une
match que nous avons légèrement dominé
confiance et un esprit d'équipe. »
mais sans jamais marquer malgré de
nombreuses situations favorables (3 barres et
- Bastien SOUPE un poteau) . Nous aurions même pu perdre la
partie sur un contre . Donc il a fallu se
contenter du match nul 0-0. Dommage.
Lors de ces 2 rencontres , je n'ai pas retrouvé
3ème Phase
Plateaux du 19 Mars 2016.

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
3 et 4

3ème Phase
Plateaux du 19 Mars 2016.
« Equipe 3:
Equipe 4:
L'équipe 3 jouait à Viriat contre l'équipe
FELICITATIONS !!!!
de Bresse Dombes puis celle de Bord de Veyle
2. Le premier match a été perdu 2-1 malgré Premier plateau remporté par les U11 (4) ce
samedi à St Denis, par 2 victoires
des périodes de jeu intéressantes car nous
avons plus écarté et joué en passes que nos
adversaires mais sur un contre et sur un 2-1 contre St Denis (2) et 4-1 contre FBBP (6)
mauvais renvoi nous encaissons 2 buts. Puis BRAVO à tous et continuez à jouer comme
nous avons enchaîné avec notre deuxième cela avec beaucoup d'envie et de solidarité
match où cette fois l'équipe n'a plus du tout
Nous sommes fiers de vous »
joué collectivement et fort logiquement nous
encaissons 4 buts. Ce fut donc un plateau
décevant, il faut donc travailler plus
- Sébastien DONJON et Yannick DERATS sérieusement à l'entrainement pour obtenir
de meilleurs résultats.
- Dominique RIGAUD -

FINALE DEPARTEMENTALE FESTIVAL U13
EN CE SAMEDI 26 Mars 2016, Le CS Viriat et 15 autres équipes du
département, disputeront la finale du Festival U13.
En jeu, une place pour la Finale Régionale !
Nous comptons sur vous pour venir encourager les petits Tangos à
Feillens sur l’ensemble de la journée (Tests + Matchs).

TANGOS INFORMATIONS
EN REPERAGE
Les encadrants U13-1, ont profité de leur match contre l’US Feillens,
pour prendre leurs marques sur les terrains qui accueilleront la Finale
Régionale de ce samedi 26 Mars. Ils auraient apparemment brulé un
cierge au passage, en espérant que cela leur amène réussite.
UNE FERVEUR VERTE MISE DE COTE ?
En ce dimanche après-midi, du coté du Parc des Sports, lors de la
rencontre CS Viriat 2 – Montmerle, aurait été entendu à deux
reprises : « Allez les Verts ». Nous avons un doute sur la source de ses
propos qui pourraient provenir de deux supporters de l’ASSE présents
au stade. Nous effectuerons des recherches plus poussées dans les
jours à venir !!! Les seuls indices à disposition à cette heure-ci sont
que la première personne était sur le banc viriati, et la deuxième
personne se trouvait dans le KOP des Tangos anciennement présidé
par Mr Anthony MICHELON.

BILAN SITE DU CS VIRIAT
Par le biais de cette gazette, et d’autres actions sur la saison, le but était de dynamiser le site Footeo du
CS Viriat. Et que ce dernier devienne un moyen de communication interne important. Mais aussi d’avoir
une meilleure visibilité en externe.
Des objectifs quantitatifs et qualitatifs avaient été fixés sur la saison afin d’analyser si le site internet
prenait une part plus importante dans la communication du club ou pas.
OBJECTIF 1: Se rapprocher fréquemment, voir atteindre les 1000 visites quotidiennes.
=> Nous atteignons la barre des 900 visites de plus en plus souvent, et avons dépassé les 1000
visites sur 4 jours depuis le début de la saison.

OBJECTIF 2: Dépasser les 40 visites instantanées
=> La moyenne étant de 17 visiteurs simultanés. Nous atteignons de plus en plus souvent la barre des
35 visites dans la journée. Et ce lundi 14 Mars, nous avions 55 visiteurs en fin de matinée. Plutôt un très
beau chiffre !!!

OBJECTIF 3: Devenir le site Footeo du département de l’Ain le plus visité
=> Depuis le début de la saison, nous trônons la deuxième place en moyenne derrière le club
d’Ain Sud Foot (avec quelques descentes à la 3ème et 4ème place). Mais l’écart avec le club cité
précédemment devient de plus en plus petit, avec plus de 5000 visites sur une semaine.

INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB
Résultats du Tirage de la Tombola
Offert par

N°
Gagnant

GAGNANT (E)

N°

LOT

SEJOUR 4 PERS à DISNEYLAND

CSV

2044

RIGAUDIER MICHEL

29

1 COFFRET VINS ALSACE

1 TABLETTE

CARREFOUR MARKET

6020

TEPPE PATRICK

3

2 ENCEINTES BLUETOOTH

CARREFOUR MARKET

1786

GIMENEZ DAVID

30

1 PANIER FRAIS

4

2 REPAS RESTAURANT VERSAUD

VERSAUD

4614

PONTHUS GUY

N°

LOT ET PARTENAIRES

1
2

Offert par
GREINER
SCHLERET
FROMAGERIE
D'ETREZ

N°
Gagnant

GAGNANT (E)

3965

PIERRON VINCENT

1123

ALBAR ARMELLE

31

1 BON D'ACHAT 20 EUROS UTP

UTP

1582

BAULMONT SEBASTIEN

2 MENUS A EMPORTER (LE TROLL)

le TROLL

1119

SOUMARE WALY

Ferme du Froid

165

BRUYERE CLARA

C SPORT

5572

CHANEL BASTIEN

32

1 COFRET GARNI VALEUR 50€ Guyot

GUYOT

4146

JOSSERAND RAPHAEL

33

1 Grosse ROSETTE

" 1 TERRAIN DE FOOT" val 80€

SO CLUB

3819

MERLE SEBASTIEN

34

1 Grosse ROSETTE

Le Saloir

981

PERROUD HERVE

1 COMPOSITION FLORALE

CELI-FLEUR

29

ASENSIO NICOLAS

35

1 Grosse ROSETTE

La Roulannaise

4182

ROBIN LAURENCE

36

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

1805

COCHET YVES

37

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

5195

LE CORRE PIERRE LOUIS

38

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

371

EL MOUSTAOUI AHMED

39

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

6088

CHAFFARD ANDREE

40

2 BOUTEILLES DE VIN

BROC SERVICE

5943

SOCHAY JEAN PAUL

5

2 PLACES MATCH A SAINT ETIENNE

6
7
8
9

2 REPAS SO Miam (16€ par repas)

SO CLUB

5135

GIBOT FLORENT

10

2 REPAS SO Miam (16€ par repas)

SO CLUB

5966

PETIT MAELLE

11

1 BON D'ACHAT C SPORT ( 30€)

C SPORTS

2741

BERGER MARTIN

12

2 AQUABIKE ou Powerplate + Sauna

SO CLUB

4517

LEFEBVRE GUILLAUME

13

2 AQUABIKE ou Powerplate + Sauna

SO CLUB

881

GIANOTTI ALEXANDRA

14

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2722

BERARDAN OLIVIER

15

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

3720

MARIE CEDRIC

41

1 MONTRE ADREA

ADREA

5017

DONJON MAELLE

16

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2490

PERROUD REMI ET ANNE

42

1 PETITE ROSETTE

Brake France

1792

GIMENEZ MATHIAS

17

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

785

BOURDAIS LEO

43

1 TARTE BOULANGERIE SINA

SINA

3105

CLERC MAXIME

18

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

4312

SAIDI MEJDA

44

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

1419

DUPUPET LAURIE

19

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

5562

CHANEL BASTIEN

45

1 TARTE BOULANGERIE RIVOIRE

RIVOIRE

1372

CAMPOUS EMILIE

20

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

560

MOURGUES CHRISTOPHE

46

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

1079

RIGAUD CARMEN

21

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2740

BERARDAN OLIVIER

47

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

945

22

2 PLACES FBBP 01 - NANCY - 11/03

FBBP 01

5196

LECORRE PIERRE LOUIS

MARIE PHILIPPE

23

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

2700

BARDET PIERRE

1 PARTIE BOWLING

BOWLING ST
DENIS

3595

BADOUX LES QUATRE VENTS

SO CLUB +ADREA

4119

THIBAUD ETIENNE

SO CLUB +ADREA

1689

CATHERIN ALINE

24

48

RAVASSARD DAVID

49

138

BOUTON VICTOR

50

5863

DUCHASSIN ELIANE

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

4596

25

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

26

1 PANIER GARNI GASCOGNE / TERRINE

CSV

27

1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

FERME DU FROID

932

JOLY FLORIAN

28

1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

FERME DU FROID

5968

PETIT JACQUELINE

1 SCE DECOUVERTE SO CLUB + 1
PARAPLUIE
1 SCE DECOUVERTE SO CLUB + 1
PARAPLUIE

51

6 VERRES DE WHISKY

CAVE BRESE
REVERMONT

1321

DESBOS JULIEN

52

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

6061

MUFFAT JEANDET SEVERINE

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

INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB
Coordonnées Responsables de Catégorie











SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1)
Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2)
FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06
U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49
U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06
U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86
U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 /
Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45
U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49
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