The Tangos Time
N°31
« Un maintien pour l’équipe Fanion et qui
se rapproche pour les séniors 2»

DEPLACEMENT OL – OGC NICE
Vendredi 15 Avril 2016
A 20h30
au Parc OL
(Départ 17h45 du Parc des Sports)
Catégories concernées : U7 à U17 (joueurs et parents)
Déplacement en voitures, par conséquent nous aurons besoin de
Chauffeur/Accompagnateur. (Navette prise à Vaulx en Velin La Soie)

Tarif de 5€ pour Tous (Joueurs et Parents)
Placement en Tribune Est - Volée Haute
Renseignements et Inscriptions à effectuer auprès de votre responsable de catégorie
avant le Mardi 5 Avril.
Inscription validée après accord du responsable de catégorie.

PROGRAMME « CLUBS FIDELITE
FOOTBALL CARREFOUR »
Cumulez des points fidélité pour votre club de football !!!
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, notre partenaire Carrefour,
lance son programme de fidélité à destination des clubs amateurs et de leurs licenciés. À l’occasion du
Championnat d’Europe de Football 2016 qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet, ce
dernier souhaite mettre en avant ses clubs partenaires.
En s’appuyant sur le programme fidélité Carrefour existant, le « Club Fidélité Football Carrefour » permet
aux supporters du CS Viriat de cumuler des points pour le club qui pourront ensuite être échangés
contre des cadeaux mis à disposition dans la boutique Carrefour (chasubles, ballons, maillots de
l’Équipe de France…)
Pour cela, tous les joueurs, parents, dirigeants ou supporters du club souhaitant participer à ce
programme de fidélité et ainsi soutenir notre club doivent s’inscrire en ligne sur le site C-lefoot en
cliquant sur le lien suivant: http://www.c-lefoot.fr/clubs-fidelite-football-carrefour/inscription
Lorsque vous aurez renseigné votre numéro de carte de fidélité Carrefour, sélectionnez le département
de l’Ain (01) et choisissez le club du CS Viriat. Une fois que tous les champs ont été remplis, finalisez
votre inscription en cliquant sur « VALIDER ET TERMINER».
Lors de votre passage en caisse, sur présentation de votre carte de fidélité, vos achats activeront
automatiquement des points qui iront s’ajouter au compte fidélité de notre club. Ce programme ne
change en rien vos avantages personnels liés au programme de fidélité de votre carte Carrefour.
Cette opération est valable dans les hypermarchés Carrefour, supermarchés Market et Carrefour Drive.
Le nombre d’inscriptions est illimité, n’hésitez donc pas à inscrire les membres de votre famille ainsi que
vos amis.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN !

DU 04/04 AU 10/04
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

CHAMPIONNAT Pro. Hon. Reg. contre Fc Cote St Andre (39) (10/04/16)

à La Cote St André
(15h00)

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre FC Bord de Veyle 2 (10/04/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Izernore (10/04/16)

à Viriat (13h00)

Séniors 4

CHAMPIONNAT 3ème Division contre FC La Vallière 3 (10/04/16)

à St Just (15h00)

Féminines

REPOS

U17-1

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre US Arbent (09/04/16)

à Arbent (15h30)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre Ambérieu FC 2 (09/04/16)

à Viriat (15h30)

U15-1

CHAMPIONNAT Excellence contre Essor Bresse Saône (10/04/16)

à Replonges (10h00)

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre ESB Marboz (10/04/16)

à Marboz (10h00)

U13-1

CHAMPIONNAT Promotion contre Plaine Revermont Foot (09/04/16)

à Treffort (14h00)

U13-2

CHAMPIONNAT 1ère Série contre Plaine Revermont Foot 2 (09/04/16)

à Viriat (13h30)

U13-3

CHAMPIONNAT 2ème Série contre St Denis les Bourg 2 (09/04/16)

à St Denis les Bourg
(14h00)

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS COUPES ET CHAMPIONNAT
DU 31 MARS, 02 ET 03 AVRIL
Séniors 1: Victoire 1-0 contre US Annecy le Vieux (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Défaite 1-0 contre Ain Sud Foot 2 (Coupe de l’Ain)
Victoire 2-0 contre AS Montréal la Cluse 2 (Promotion Excellence)
Séniors 3: Victoire 3-2 contre Priay (2ème Division)
Nul 3-3 contre Plaine Revermont Foot 2 (2ème Division)
Séniors 4: Défaite 3-1 contre FC Dombes 3 (3ème Division)
Féminines: 2ème et 3ème /7 au Tournoi de FC Cormoz St Nizier et Victoire 4-1
U17-1 : Nul 2-2 contre FC Cotière Luenaz (Promotion Excellence)
U17-2: Défaite 2-0 contre FO Bourg (1ère Division)
U15-1 : Victoire 3-2 contre FC Dombes Bresse (Excellence)
U15-2 : Défaite 6-3 contre FC Bressans (1ère Division)
U13-1 : Victoire 9-0 contre Manziat (Promotion)
U13-2 : Victoire 7-0 contre Hautecourt (1ère Série)
U13-3 : Victoire 4-2 contre Football Bourg en Bresse Péronnas 01-5 (1ère Série)
U11: Plateaux
U9: Plateau x
U7: Plateaux

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Victoire 1-0 contre US Annecy le Vieux
(74).
Journée 16 de Promotion Honneur
Régional.

Je tiens à féliciter l'ensemble du groupe
pour cette victoire !
Merci à Mr PONSOT pour avoir offert le
ballon du match. »

« Cette victoire contre Annecy le Vx est
synonyme de maintien. Il aura fallu
Classement de Promotion Honneur Régional
POULE F
attendre 90 minutes pour que Kylian
Inacio trouve la faille de la tête. Les
joueurs ont fait preuve d'un excellent état
d'esprit sur un terrain qui ne favorisait
pas forcément le beau jeu. Malgré ça, j'ai
vu des mouvements intéressants
offensivement.
Défensivement nous avons concédé très
peu d'occasions, après le revers 3-0 à
Montréal il était important de retrouver
une solidité défensive.

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

rentrèrent donc aux vestiaires sur le score de 0
à 0.
Lors de la deuxième mi-temps, l'équipe adverse
ouvrit le score après 30 secondes de jeu sur un
« En ce lundi de Pâques, l'équipe séniors 2
n'était pas au repos puisqu'elle jouait les 8ème corner, ou l'équipe viriatie était trop attentiste.
Nous pouvions craindre un second acte
de finale de la Coupe de l'Ain contre la réserve
d'Ain Sud Foot qui évolue en PHR (2 niveaux au- compliqué après ce but, puisque nous étions
contre le vent, mais il n'en était rien. Les tangos
dessus de nous).
Ce fut un bon match des tangos qui ont montré russisèrent à ressortir au sol de derrière et à
un bien meilleurs visage que lors des derniers construire le jeu mais sans réellement mettre en
danger l'équipe visiteuse. Nous avons une action
matchs de championnat.
énorme dans les arrêts de jeu pour égaliser et
Avec des conditions de jeu compliqués,
arracher la séance des tirs au but. Mais
énormément de vent et un terrain un peu
malheureusement Ayoub TALEB ne réussit pas à
bosselé, nous n'avons pas vu les 2 niveaux
battre le gardien d'Ain Sud Foot sur un centre
d'écart entre les équipes, si ce n'est sur le
parfait de Sébastien SULPICE.
réalisme.
En effet, lors de la première mi-temps, les tangos Défaite 1 à 0 de Viriat, mais nous avons fait un
match plutôt bon. Il faut garder cet état
avec l'aide du vent dominèrent complètement le
d'esprit et le contenu du match en se montrant
match. Ils se créèrent plusieurs occasions
plus réaliste pour le prochain match de
franches dont une barre transversale mais
championnat. »
comme à son habitude manqua cruellement
d'efficacité devant le but. Les deux équipes

Défaite 1-0 contre Ain Sud Foot 2.
Lundi 28 mars 2016 - Tour 3 Coupe de l’Ain

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

marquer le 3ème but, qui aurait été synonyme de victoire,
mais manqua d'efficacité devant le but adverse avec
plusieurs face à face ratés. Plus le temps avançait, plus nous
« En ce dimanche pluvieux, l'équipe réserve des séniors se
reculions et plus le danger se rapprochait. Malgré notre
déplaçait à Montréal la Cluse pour jouer en match très
baisse physique, l'équipe ne lâcha rien et permit à notre
important en vue de l'obtention du maintien. En effet, l'équipe gardien Rémi CHABRIER, auteur de bons arrêts, de garder sa
locale se situe derrière nous au classement et donc ramener
cage inviolée.
une victoire nous ferait prendre une bonne option pour
Ce fut un bon match des tangos qui ont été sérieux et
évoluer encore à ce niveau l'année prochaine.
motivés, ce qui nous faisait défaut ces derniers temps. Je
L'équipe rentra tout de suite dans le match en étant sérieuse tiens à féliciter toute l'équipe. Nous avons fait un bon pas en
et bien en place. Les Tangos se créèrent plusieurs occasions vue du maintien, il faut maintenant gagner encore un match
dont deux franches sur un face à face de Thomas
pour s'en assuré. La réception la semaine prochaine de Bord
CAVAILLION perdu contre le gardien adverse et sur le tir de
de Veyle est une bonne occasion.
Brice MARTINAND qui suivi et qui tira à côté alors que la cage Félicitation à l'équipe première qui à surement acquit son
était pourtant grande ouverte.
maintien en PHR en gagnant contre Annecy.»
Mais l'envie des viriatis va être récompensée à la 20ème
Classement de Promotion Excellence
minute, quand Thomas CAVAILLION gagna son duel avec le
POULE B
gardien sur une belle passe en profondeur de Sébastien

Victoire 2-0 contre AS Montréal La Cluse 2.
Journée 16 de Promotion Excellence.

SULPICE.
Nous continuons à bien défendre, ce qui empêcha l'équipe
locale de se procurer de véritables occasions. Et juste avant
la pause Ayoub TALEB marqua le but du 2 à 0, qui nous
permit de rentrer sereins aux vestiaires et mit un coup au
moral de nos adversaires.
Lors de la deuxième mi-temps, Montréal tenta de revenir au
score mais se frotta à une bonne défense de notre part. Les
tangos bénéficiaient de nombreuses actions en contre pour

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3
Victoire 3-2 contre Priay.
Lundi 28 mars 2016
Tour 3 Coupe des Groupements

« En ce lundi, Viriat 3 se déplaçait à Priay pour les 8eme de finale de coupe des
ème
groupements, le 2 match du week-end pour les viriatis.
La première mi temps a été assez équilibrée mais les viriatis ouvraient le score sur un corner
direct d Éric. Après l égalisation des locaux, Gaëtan redonnait l'avantage aux tangos d'une
frappe de l'entrée de la surface. 2-1 à la pause ou les 2 équipes auront eu leurs occasions.
Pour la reprise du match, les tangos continuaient leurs nombreuses rotations car les jambes
semblaient assez lourdes pour les visiteurs suite à leur match intense à Coligny deux jours
plus tôt. Ne pouvant plus mettre de rythme, Viriat se refaisait égaliser à 20 minutes du terme
suite à un coup franc. Cette égalisation aura le mérite de réveiller les tangos qui dominaient
cette fin de match et marquaient le but de la victoire à 5 minutes du terme par Mathieu.
Cette victoire permet à l'équipe 3 d'accéder aux quarts de finale. Que la victoire fût dur à
obtenir tant les jambes des joueurs étaient lourdes pour ce second match mais l'important
est la victoire !!!
Merci à Marvin d'avoir à nouveau fait le coach et à Sébastien pour être venu faire la touche à
la dernière minute. Merci aussi à Bernard d'avoir lavé les maillots en très peu de temps. »

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

loupées, un manque d'expérience flagrant et
beaucoup trop de buts encaissés (récurrent ces
derniers temps), dommage car il y avait la
possibilité faire mieux.
« Ce dimanche, Viriat 3 se déplaçait à St Étienne du
Merci à Marvin pour la touche et à Tanguy pour le
bois pour affronter la réserve de PRF.
coaching. »
Malgré une équipe très remaniée à cause des
ème
nombreuses absences, la première période était
Classement
de
2
Division
entièrement à l avantage des tangos qui
POULE A
réussissaient à marquer 2 buts par Gregory, tout en
puissance. Malheureusement, 2 erreurs de
"jeunesses" et de communications permettaient
aux locaux de concrétiser leurs 2 semi occasions. 2-2 à la pause.
PRF, très réaliste, profitait d'une mauvaise entame
du second acte des oranges pour prendre l
avantage. Mais, Gregory, sur un coup franc malin,
égalisait à 10 minutes du termes et s'offrait donc
un hat trick (qu'il arrosera de fort belle manière à
l'issue de la rencontre). 3-3 score final.
Encore beaucoup de regrets après ce match nul
contre une équipe largement à la portée des
viriatis. Un nombre incalculable d'occasions

Nul 3-3 contre Plaine Revermont Foot 2
Journée 17 de 2ème Division.

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4
Défaite 3-1 contre FC Dombes 3.
Journée 17 de 3ème Division.
« ABSENCE DE REACTION »

Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines

Tournoi du FC Cormoz St Nizier
Lundi 28 Mars 2016
« Sous une après midi plutôt capricieuse, ventée et
glaciale mais au sec, il fallait une belle énergie et du
courage pour combattre en plus des adversaires de
qualités dont FC Bressans , FC Cormoz -St Nizier
(x3), et Saint Etienne Sur Reyssouse .
La 1ere équipe finie 2eme/7 : 1P 1N 4G avec 6
buts marqués et 4 but encaissé (dont 3 de l'Asser et
1 de Viriat )
La 2eme équipe fini 3eme/7 : 1P 3N 2G avec 6
buts marqués et 9 buts encaissés ( dont 7 de
l'ASSER ,1 de Viriat et 1 du FCCSN )
Félicitation à toutes , Merci à FCCSN pour l'accueil »

Classement Amical de Bresse
POULE Unique
(mis à jour)

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines

Victoire 4-1 contre FC Cormoz St Nizier
Samedi 2 Avril 2016

Retour des vestiaires ou une explication était
nécessaire sur notre engagement physique trop
« Un match sens trop d'enjeu , mais auquel , il ne
défaillant et trouver les solutions défensive et
fallait pas tomber sur un faut rythme , déjouer ni se
offensive pour retrouver notre jeu afin de l'imposer
faire marcher dessus (surtout avec un effectif
comme on sais le faire . Une belle réaction des filles
réduit) !
, imposante , avec un jeu plus fluide plus
Le match à très vite commencée, avec une équipe communicatif nous permet d'obtenir suite à une
locale agressive sur le pressing et nous une équipe
protection de balle d'Alicia dans la surface
remaniée en défense . L'erreur arriva très vite suite adversaire une faute à la 66min , provoquant un
à une confusion défensive nous encaissons un but pénalty transformer par Noémie dans le petit filet de
au bout de 2min. L'engagement physique dans les gauche . Les filles ont bien gérées leur fin de match
duels, les 1ere tombées de balle récupérées par
avec une belle solidarité défensive tout à leur
des locaux furent plus importantes et plus décisives honneur et sur une contre attaque rudement bien
sur les 20 premières minutes . Un sursaut d'orgueil mené d'Alicia qui finira par décrocher une frappe
des tangas arriva à la 20min suite à une belle
lourde du droit pleine lucarne en toute fin de match
phase de jeu collective Mélissa conclu cette action
Je tiens a féliciter les tangas pour ce match à la
avec une belle lucidité ( lucidité qui nous a manqué
base sens enjeux mais qui nous a appris beaucoup ,
5min précédemment ).Toujours pressé et bousculé
que la solidarité , l'engagement de chacun son les
par une belle équipe local en rage , les poussent à
bases de ce groupe . bravo à vous »
la faute à la 38min , coup franc au 25m tiré par
Romane par dessus la défense et bien suivis par
Séverine qui mettra le ballon au fond des filets .

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
Victoire 8-4 contre AS Attignat.

Vendredi soir, les vétérans du CSV recevaient ceux d’ATTIGNAT. Je serai bref étant
donné que je n’ai pas vu la rencontre. D’après les informations que j’ai eues, il
semblerait que la victoire 8 à 4 ait été facilitée par l’apport des 2 jeunes vétérans
Lilian GRENIER (3 buts) et Kevin COLLEN (2 buts). Toutefois je tiens à féliciter
l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement Seb et Baptiste ( auteur d’un triplé
), comme quoi le génépi n’est pas incompatible avec le football……..
Bonne semaine…

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

construit, on sait déjà le faire sur 45 mais pas
encore sur 90 donc on va essayer de travailler
mentalement pour éviter toute pression
« Un résultat 2 à 2 somme toute assez
superflus.
logique, mais des choses intéressantes voir Et le plaisir pris par les joueurs me réconforte
très intéressantes comme d’essayer de jouer
dans ce choix
malgré le terrain. Mais aussi de bien le faire, La semaine pro ce sera Arbent on va essayer
et c’est même dommage de revenir
de faire mieux ! »
seulement à 1 à 0 à la mi temps tant notre
Classement de Promotion Excellence
domination à été grande. En seconde, on s’est
mis la pression, je pense tout seul et de jouer
POULE C
et encaisser un but logique et un second où
on est beaucoup trop naïf. Mais la bonne
chose c’est l’état d’esprit, on n’a pas lâcher,
cru en nous et c’est une bonne chose, pour
rappel on était que 11. mais c’était difficile
de sortir un joueur aujourd’hui tant ils ont
bien joué.
Buteurs: Ilhan SAHIN et HOSSAM DAHBI.
Notre salut passera par le jeu, un jeu lécher et

Nul 2-2 contre FC Cotière Luenaz.
Journée 5 de Promotion Excellence.

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

souhaite un prompt rétablissement à nos
blessés et Charlie pour qui la saison est
déjà finie.
« Ce samedi nous affrontons le FOB, mais
Je remercie les parents venus nous
nous savions déjà à l'avance que ce
encourager, Dom et David pour la touche.
serait un match difficile, de combattants,
Je félicite également le jeune arbitre, qui
car nous avions beau faire les fonds de
officiait pour son 1er match. »
tiroirs, que 10 joueurs étaient
disponibles.
Classement de 1ère Division
Mon discours va donc être bref.
POULE H
Je ne peux que féliciter mes joueurs pour
leur abnégation et de tous les efforts
qu'ils ont fourni sur ce match.
Le score ne reflète en rien à la
physionomie du match. Malgré une
supériorité numérique du FOB, nous
aurions pu obtenir un autre résultat.
Félicitation donc à tous ces joueurs, et je
Défaite 2-0 contre FO Bourg
Journée 5 de 1ère Division.

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

éducateurs du jour (Merci à Michel RIGAUDIER pour
avoir aider David GIMENEZ), envers Sébastien MAGAUD
(que je remercie pour la touche) et aussi envers les
parents qui ont effectué le déplacement.
Compte-rendu du match sur
La deuxième période est enfin digne d’une équipe
http://csv.footeo.com/saison-2015d’Excellence avec plus de présence, de sérieux et de
2016/excellence/equipe-u15-equipeconcentration. Il faut cependant faire attention à nos
1/championnat/2016/04/03/dombes-bressemoments d’absences qui nous coutent encore deux
fc.html
buts ce jour.
Il nous reste une semaine pour travailler avant de jouer
contre Essor Bresse Saône, qui aura à cœur de
« Deuxième déplacement du Championnat délicat face
prendre sa revanche. »
au FC Dombes Bresse, dernier à l’heure de jouer ce

Victoire 3-2 contre FC Dombes Bresse.
Journée 5 d’Excellence.

match. Mais son match en retard et ses qualités
laissent présager un match loin d’être simple, car un
résultat positif les relancerait dans la poule.
A noter que étant donné que l’arbitre ne s’est pas
déplacé, c’est moi-même afin de dépanner le club local
qui ai prit le sifflet sur cette rencontre.
Un premier acte remarquable des Tangos dans le
manque de dynamisme et d’envie. Je ne m’attarderai
pas sur le reste car nous avons rien montré sur les 40
premières minutes. Mis à part un GRAND manque de
respect envers vous-même, mais surtout envers les

Classement d’Excellence
POULE A

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

me laisse à penser qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe.
Il faut vite se remettre en question et relever la tête
et pour cela il faudra travailler dur et sérieusement
« Un match avancé au samedi après-midi ne nous à
à l'entrainement.
pas permis de faire un bon résultat chez un
Je remercie les parents présent au match et
adversaire qui était plus présent et bien plus rapide
JACQUEMIN David pour la touche.
que nous dans tout les domaines.
Sans oublier le déplacement de TEPPE Victorien et
Surtout avec deux buts encaissés à la 8ème et
RAVASSARD Lois pour supporter leur camarades
10ème minutes nous à vite démoralisé même si on ainsi que des parents et joueurs de la première. »
marque à la 21ème minute, grâce à l'adversaire
contre son camp..
Classement de 1ère Division
Un but à la 37ème minute de FC BRESSANS nous
POULE F
amène à la mi-temps sur un score de 3 à 1.
Défaite 6-3 contre FC Bressans.
Journée 5 de 1ère Division.

Une deuxième période qui repart avec un but
encaissé à la 41ème ne nous facilite pas la tache
.Avec une seconde partie un peu mieux on arrive à
ème
ème
marquer à la 60
et 70 de VALENTIN ROY et
LOIS BENOIT grâce à un sursaut de combativité
mais le match se terminera sur un score de 6 à 3
après un dernier but encaissé à la 77ème minutes.
Le manque d'agressivité et d'engagement de
certains dans les matchs depuis le début de saison

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 9-0 contre Manziat.
Journée 4 de Promotion.
Poule C

« Reprise ce weekend, du championnat à domicile. Nous nous attendions à une équipe de Manziat prête
pour le combat et l’engagement et nous nous attendions à une opposition costaud .
Malgré cinq 1ères minutes hésitantes et approximatives de notre part, nous avons rapidement pris le
dessus, Baptiste n’étant jamais inquiété, et chacune de nos attaques apportait une occasion.
L’équipe a joué collectivement, en essayant d’alterner le jeu d’un coté à l’autre, en enchainant des une
deux.
Notre système en 2-4-1, nous donne une grande assurance et nous permet de maitriser encore mieux le
milieu de terrain en étant en surnombre.
A noter les buts de Fedi (3), Victor (2), Sani (1), Safwan (1), Lucas (1), Leon (1).
Merci à Kevin pour l’arbitrage, Tanguy Roy pour avoir tenu la feuille et nous avoir encouragé et aux
nombreux supporters présents.
FELICITATIONS à tous les joueurs de la catégorie U13 car ce weekend toutes les équipes ont gagné avec
la manière et des buts, et merci à Enzo (U11) de nous avoir complété. »

- Nicolas MICHON -

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Victoire 7-0 contre Hautecourt.
Journée 4 de 1ère Série.
Poule E

« Pour cette rencontre de début avril, l’équipe réserve se rendait sur le billard de Hautecourt.

En voyant l’état du terrain on savait ce qui nous attendais, du duel du duel et du duel !
Cependant dans le premier acte les tangos ont cherché à jouer et sont parvenus à ce faire
des passes même si certains rebonds nous ramenait à la réalité ! Le moins que l’on puisse
dire c'est que les jeunes Tangos on été sérieux du début à la fin, ne concédant aucune
occasion (mis à part un penalty envoyé dans les tribunes). De notre côté nous avons trouvé
le chemin des filets 7 fois pendant la rencontre (Yanis Mehdi 2 Wassim 2 Louis Élie 1 et
Mathis 1).
Je retiendrais de ce match, le sérieux qui a été mis de la première à la dernière seconde ! Le
travail à l’entraînement porte ses fruits et certains joueurs commencent à montrer des
choses plus qu’intéressantes ! Il faut continuer dans ce sens ! Félicitation à la 1 et surtout à
la 3 pour leurs victoires ! Jouer viriat en U13 va devenir un Cauchemard pour les autres
équipes, réponse au prochain épisode !
MC3 »
- Mathieu CATHERIN -

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Victoire 4-2 contre F. Bourg en Bresse Péronnas 01-5
Journée 4 de 2ème Série.
Poule P

« Les week-ends ce suivent et se ressemblent pour les u13, c'est donc une équipe sans

remplaçant et un u11 qui s'aligne face au FBBP.
Malgré un début de match difficile et un but encaissé rapidement, c'était sans compter sur
un Nathan des grands jours avec un doublé et une passe décisive pour Enzo.
Les viriatis reviennent au vestiaire sur le score de 3-1.
Les consignes était pourtant clairs, ne pas prendre de but en seconde période. Mais avec la
fatigue et le relâchement des joueur on ne tarde pas a prendre un but. Mais Nathan inscrit
un but magnifique avec une reprise de volée qui termina en pleine lucarne. J'espère qu'
Alexis qui coachait Péronnas en a pris plein les yeux..
Le match se finit sur le score de 4-2.
Merci a Mickael pour l'arbitrage et a Enzo qui a une nouvelle fois complété nos effectifs.
A noter le carton plein des u13 et le festival de but !! »
- Sébastien MERLE -

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 et 2

des buts qui plieraient le match. Face à des
défenses regroupées, les joueurs doivent être plus
agressifs et déterminés devant la cage ( et un peu
moins sous la douche quand l'éducateur range le
« Equipe 1:
matériel).
Le premier match contre PRF a commencé
timidement pour nos joueurs, puis peu à peu ils ont Merci à Théo VASMER et Valentin ROY (U15) qui ont
pris le match à leur compte. Ils finirent par marquer brillamment arbitré nos matchs sous les yeux de
leur coach Alexis Curt.
logiquement, le score en restera là ,1-0.
- Julien BUATHIER Second match contre Marboz, une équipe
supérieure à notre premier adversaire. Cette fois ci,
Equipe 2:
les tangos marquèrent rapidement (5ème minute).
Bien en place, chacun respectant son rôle et son
Ce samedi, l'équipe 2 à clos le plateau sur une
placement sur le terrain, nos joueurs ont dominé le défaite 4-1 contre l' équipe de Certines. Cette large
match techniquement et territorialement mais sans
défaite est dû au manque de concentration et
jamais parvenir à doubler la mise. En toute fin de
d'envie de certains joueurs.
match sur un coup franc lointain, les Marboziens Malgré cette déception, les joueurs sont largement
furent tout heureux de marquer un but improbable capables de faire mieux, ils ont des qualités qu'ils
.Score final 1--1. Rageant
ne parviennent pas à appliquer en match. Je crois
Les deux matchs se sont donc ressemblés: nous donc en mes joueurs et en leurs capacités à réagir
sommes bien en place, nous récupérons beaucoup
pour le prochain plateau.»
de ballons chez l'adversaire, chacun fait son travail
- Bastien SOUPE mais nous ne traduisons pas notre domination par

3ème Phase
Plateaux du 2 avril 2016.

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
3 et 4
3ème Phase
Plateaux du 2 Avril 2016.

« Equipe 3:
Bravo à toute l'équipe pour les 2 victoires mais surtout pour la qualité du collectif. Les 8
Joueurs se sont dépensés sans compter, ont été solidaires et se sont tous donnés à fond
pour aider leurs coéquipiers. J'espère que tous les joueurs auront à cœur de reproduire les
mêmes qualités de jeu collectif (investissement, solidarité, jeu en passes) lors des prochains
matchs. »
- Dominique RIGAUD Equipe 4:
2 EME PLATEAU, de suite, REMPORTE, par les U11(4) ce samedi à Chavannes sur Suran, par
3-1 contre Haut Revermont et 1-0 contre Marboz ("interdit de perdre contre Marboz")
victoires à l’arrachée car nous étions sans remplaçant. Beaucoup de solidarité et beaucoup
d'engagement de la part de toute l équipe
Félicitations à tous
- Sébastien DONJON et Yannick DERATS -

BLANDON Cyrille
Resp. U9

U9 équipes
1-2-3-4-5 et 6

Tournoi de l’ES Foissiat Etrez
Samedi 26 Mars 2016
« Equipe composé de Nathan, Victorien, Sylvain,
Loic, Djibril, Emilia et Ryan.
Les joueurs ont réalisés un bon tournoi et se sont
bien amusés.
Les matchs :
FEILLENS 2
3-1
VIRIAT
MARBOZ 2
0-0
VIRIAT
ST ETIENNE SR
1-0 VIRIAT
LESCHEROUX 5-0
VIRIAT
FOISSIAT
5-0
VIRIAT
USMJB
0-4
VIRIAT
Très bonne organisation du tournoi, pas beaucoup
d’attente entre les matchs
Malgré les défaites les joueurs n’ont pas baissé les
bras et ont réussi à remporter le dernier match.
Je remercie les parents des joueurs qui ont
beaucoup encouragé leurs enfants !!! »
- Gary MARTINEZ -

BALLON DU MATCH SENIORS 1 / US ANNECY LE VIEUX
À l’occasion de la rencontre CS Viriat – US Annecy le
Vieux ,du dimanche 3 Avril, comptant pour la 16ème
journée de championnat de Promotion Honneur
Régional, l’entreprise Bresse Paysage, par
l’intermédiaiie de Mr Didier PONSOT, a décidé de
sponsoriser le Ballon du match.
Quelques informations sur Bresse Paysage
(04 74 25 34 81)
Située à Viriat près de Bourg-en-Bresse, la société Bresse Paysage intervient pour vos
aménagements paysagers.
Depuis plus de 25 ans, c'est un professionnel qualifié qui vous fait part de diverses
prestations telles que l'entretien, l'aménagement et la création de jardins et parcs.
Il effectue aussi de la maçonnerie paysagère en réalisant la pose de clôture, de portails, de
portillons et la pose de pavés, de dalles et de jeux.
Il établit un devis gratuit et une étude personnalisée pour la pose de gazon synthétique et la
création de multisports.
Pour de plus amples informations pour le traitement de vos arbres ou l'entretien de jardins et
parcs, faites appel aux services de l'entreprise Bresse Paysage.

STAGE DU CLUB SPORTIF DE VIRIAT
Durant les vacances d’Avril, le CS Viriat remet en
place différents stages:
Lundi 18 et Mardi 19 Avril pour les U13 et U15
Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril pour les U9 et U11
Il se dérouleront de la même façon que ceux qui ont
effectué fait l'année passée, à la Toussaint et en
Février.
Nous espérons pouvoir compter sur la présence de
votre enfant afin que nous puissions continuer de
l'aider à progresser et qu'il passe un bon moment
avec ses copains durant ses vacances.
Les stages effectués jusqu'a maintenant ont été des
réussites donc nous espérons être encore plus
nombreux et ravir davantage les enfants pour celui-ci.
Inscriptions à effectuer auprès de Cyrille BLANDON au
06 87 61 60 79 ou csviriat-football@orange.fr avant le
08/04

TANGOS INFORMATIONS
SANS COMMENTAIRE
Un joueur e l’équipe 4 aurait enterré sa vie de
garçon ce week-end … Tout s’est bien passé. Les
images sont plus forts que les écrits, donc on vous
laisse regarder.
UN EXEMPLE VENANT D’UN HAUT
Après avoir reçu un petit carton rouge sur le dernier
match de PHR. Notre cher entraineur de l’équipe
Fanion, a du venir arbitrer un match U13 ce weekend. Ce qu’il a fait sans rechigner ! Un exemple et
modèle, mais malheureusement ses 60 minutes ne
lui aurait pas crées une vocation dans l’arbitrage!
UNE SOURIS DE PASSAGE ?
Un joueur U11 de Viriat a perdu une dent pendant
son match sur le synthétique donc si vous croisez la
petite souris, indiquez lui le rond central et laissez la
pièce.

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
N°31 – 03 Avril 2016

