The Tangos Time
N°32
« La fête était plus au village que sur le
terrain»

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 11/04 AU 17/04
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

REPOS

REPOS

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre St Laurent (17/04/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Fc La Vallière 2 (17/04/16)

à Viriat (13h00)

Séniors 4

CHAMPIONNAT 3ème Division contre Cotière Meximieux Villieu 3 (17/04/16)

à Meximieux (15h00)

Féminines

CHAMPIONNAT Amical de Bresse contre FC Bressans (16/04/16)

à Buellas (16h00)

U17-1

REPOS

REPOS

U17-2

REPOS

REPOS

U15-1

REPOS

REPOS

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre ESB Marboz (17/04/16)

à Viriat (10h00)

U13-1

REPOS

REPOS

U13-2

REPOS

REPOS

U13-3

REPOS

REPOS

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS COUPES ET CHAMPIONNAT
DU 9 ET 10 AVRIL
Séniors 1: Nul 1-1 contre FC Cote St André (38) (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Nul 0-0 contre FC Bord de Veyle (Promotion Excellence)
Séniors 3: Défaite 5-1 contre Izernore (2ème Division)
Séniors 4: Défaite 5-1 contre FC La Vallière 3 (3ème Division)
Féminines: REPOS
U17-1 : Défaite 2-1 contre US Arbent (Promotion Excellence)
U17-2: Nul 3-3 contre FC Ambérieu 2 (1ère Division)
U15-1 : Défaite 8-1 contre Essor Bresse Saône (Excellence)
U15-2 : Victoire 2-1 contre ESB Marboz (1ère Division)
U13-1 : Victoire 2-0 contre Plaine Revermont Foot (Promotion)
U13-2 : Victoire 7-2 contre Plaine Revermont Foot 2 (1ère Série)
U13-3 : Victoire 1-0 contre St Denis les Bourg 2 (1ère Série)
U11: Plateaux
U9: Plateau x
U7: Plateaux

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Nul 1-1 contre FC Cote St André (38).
d'heure.
Je tiens à féliciter l'ensemble du groupe pour avoir
Journée 17 de Promotion Honneur Régional.
fait preuve d'une grosse solidarité et d'y avoir
« Il ne fallait pas arriver en retard au STADE RÉMY
toujours cru.
JOUFFREY car la Cote St André ouvrait le score sur
Mention spéciale à Remi Chabrier pour avoir été
leur premier débordement (5ème minute). Cela
décisif à des moments clés du match ainsi que
aura le mérite de réveiller des Tangos évoluant en
Remi Pierron pour sa première apparition dans le
maillot jaune pour l'occasion. La suite du match
groupe un.
sera de bien meilleure qualité avec
malheureusement toujours un souci d'efficacité Merci également à Charly Cote, Patrick et Christiane
Berger pour leur présence. »
dans le dernier geste, soit dans la dernière passe
soit dans la finition.
Classement de Promotion Honneur Régional
La côté St André rentre au vestiaire avec un
POULE F
avantage d'un but à la pause.
Après avoir procédé à quelques réglages sur le plan
tactique, les coéquipiers de Jean-Baptiste Cote
reviennent avec la ferme intention de revenir dans
la partie.
Les efforts seront récompensés à la 75ème minute
après une bonne récupération d'Étienne Thibaud,
Maxime Clerc déclenche une belle frappe à
l'extérieur de la surface qui termine sous la barre.
Plus rien ne sera marqué dans le dernier quart

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

Nul 0-0 contre FC Bord de Veyle.
Journée 18 de Promotion Excellence.
« ABSENCE DE REACTION »

Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

Défaite 5-1 contre Izernore
Journée 18 de 2ème Division.
« Qu'il est difficile d'être compétitif pour
les équipes du CSV un jour de banquet !!!
Sous les premières chaleurs printanières,
et sans remplaçant, l'équipe 3 s'est
incliné assez lourdement contre une belle
équipe d'izernore.
Malgré une belle ouverture du score de
Gregory sur une frappe en pleine lucarne,
les tangos craqueront physiquement en 2
ème période. Les adversaires ne se
priveront pas d'exploiter les quelques
espaces laissés par une défense viriatis
expérimentale.
Bravo aux joueurs qui se seront battus
pendant les 90 minutes malgré la

difficulté du jour et de ne rien avoir lâché.
Merci à Christophe de nous avoir fait la
touche. »
Classement de 2

ème

POULE A

Division

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4
Défaite 5-1 contre FC La Vallière 3.
Journée 18 de 3ème Division.
« ABSENCE DE REACTION »

Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines
REPOS
« /// »
Classement Amical de Bresse
POULE Unique
(mis à jour)

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
Défaite 4-2 contre Neuville les Dames

« Vendredi soir les vétérans accueillaient ceux de NEUVILLE lès Dames. Malgré un
effectif réduit de part et d’autre (10 à VIRIAT, 8 à NEUVILLE) nous parvenions tout
de même à composer 2 équipes de 9 (avec Nico chez les verts, son ancien club).
Le match débutait bien pour les tangos qui ouvraient la marque un peu contre le
cours du jeu. Mais malheureusement ce sont les Neuvillois qui égalisaient et
reprenaient même l’avantage pour finalement l’emporter sur le score de 4 à 2.
Merci à Cyril DUPUIS pour le coup de main, à Wassim pour l’arbitrage et bienvenue
à Nabil qui nous a rejoint depuis maintenant 2 matchs.
A noter que cette rencontre s’est déroulée dans un super état d’esprit et que les 2
équipes se sont appliquées pour faire (ou essayer) du beau jeu.
Seul bémol, la présence de Jeff HUBERT dans les rangs Neuvillois. Il va falloir qu’il
choisisse son camp !!!! (et en plus il a marqué) »

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

Défaite 2-1 contre US Arbent.
Journée 6 de Promotion Excellence.

Encore une fois merci a Bastien CHANEL
pour la touche et aux parents qui
supportent les jeunes jusqu’au bout.
« Encore une fois du jeu intéressant mais Ps: J’espère être 12 au moins une fois
de l'intensité seulement sur une miavant la fin du championnat. »
temps. Arbent a seulement 2 occasions
et cela fait 2 buts alors que nous avons
Classement de Promotion Excellence
eu 5 ou 6 occasions franches.
POULE C
Les jeunes progresse malgré tout et ce
manque de réussite tournera à notre
avantage si l'on continue à jouer. Nous
avons bien combiner et mis du
mouvement pour nous permettre de
réduire la marque par Tom qui suit une
tête de Cyril repoussée par le poteau
encore ! Moustapha fait aussi une barre
sur une très bonne phase de jeu qui
mérite mieux.

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

repartie, pied sur le ballon, essayé d'empocher ses 4 pts
qui seraient complètement normale au vu de leur match. A
la 85éme sur un corner en notre faveur, ce même Baptiste
offrait le 3éme but aux siens (3-2) synonyme de victoire. Il
« Quel soleil !
reste 10 secondes à jouer, mais voilà, 10 sec de trop. Coup
Sur un terrain en herbe magnifique, une équipe visiteuse franc pour Ambérieu, Loris, gêné par le soleil ne pouvait
agréable et une équipe de Viriat solidaire, combative,
stopper le cuir, .Score final 3-3
joueuse....à féliciter.
Pas de regret à avoir même si vous méritiez bien les 4 pts,
Voilà comment je qualifierai cette rencontre.
vous étiez 11 joueurs, mais 11 joueurs ayant montrer
Nous étions inquiet avant le coup d'envoi avec encore des l'exemple que l'on voudrait avoir tous les week-end. Merci à
désistements de dernière minute. Mais c'était sans compter
vous et que cela ne soit pas que passager.
sur l'ensemble des éducateurs du CSV pour pouvoir
Merci à DOM ET TITOU pour la touche, aux parents
essayer de partir dans chaque catégorie avec au moins 11 présents, au jeune arbitre, et souhaite une bonne fin de
joueurs.
saison au FC AMBERIEU. »
Cette équipe était donc composée de 3 joueurs u15 pour
Classement de 1ère Division
pouvoir être complet. Merci à eux .
Le coup d'envoi était donné et s'était sans plus attendre
POULE H
que nos joueurs allaient mettre le pied sur le ballon et
ère
prendre le match à leur compte. Cette 1 mi temps était
complètement en notre faveur. Nous regagnons donc les
vestiaires sur le score logique de 2-0. (but AYMERIC ET
FABIAN sur une frappe détournée)
er
A la reprise, dans son 1 quart d'heure, les visiteurs
marquaient par 2 fois, (2-2) suite à notre manque de
ème
concentration dans ce début de 2
mi-temps.
Baptiste encourageaient les joueurs et l'équipe étaient

Nul 3-3 contre FC Ambérieu
Journée 6 de 1ère Division.

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

Défaite 8-1 contre Essor Bresse Saône.
Journée 6 d’Excellence.

précédents matchs, mais nos valeurs humaines
nous avaient permis de s’en sortir à chaque fois.
Mais aujourd’hui, les joueurs auraient peut-être du
Compte-rendu du match sur
être plus aidé pour avoir des solutions face à la
forte adversité du jour.
« http://csv.footeo.com/saison-20152016/excellence/equipe-u15-equipeJe ne souhaite blâmer aucun joueur de l’équipe car
1/championnat/2016/04/10/essor-bressechacun à jouer avec ses qualités et sa forme
saone.html »
actuelle.
Nous devons profiter du week-end de repos, pour
Survivant « aux balles à bout portant tirées » en repartir de plus belle, et n’avoir aucun regret à la fin
cette fin de semaine, l’équipe 1 avec ses
du championnat.
éducateurs ont pu se déplacer à Replonges. Une
Bonne continuation au club de Essor Bresse Saône.
matinée à vite se souvenir pour progresser. Et
Classement d’Excellence
pourtant, notre prestation ne fut pas si mauvaise
que cela. Il faut dire que l’adversaire au vu du jeu
POULE A
développer ce jour mériterait largement d’évoluer
au niveau régional. Une équipe complète sur toute
les lignes, des joueurs frais et rapide, et surtout une
« dalle » monstrueuse.
Nous avons été étouffé sur l’ensemble des matchs,
sans nous laissé respirer et espérer quelque chose.
Nous étions à chaque fois à la limite sur les

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

HUBERT, à l'envie, la solidarité, d'un bon esprit
d'équipe et surtout au respect des consignes
qui ont apportés leurs fruits .
« Un match très ensoleillé qui à redonné de
Sans oublier nos trois u13 venu nous
l'énergie à notre équipe du CS VIRIAT 2.
compléter qui ont fait un très bon match.
Une belle entame de match nous permet de
mener au score à la 5ème minute par THEO Je félicite toute l'équipe de leurs efforts. Je
VASMER d'une belle tête sur un corner bien remercie notamment Sani, Victor et Mathis
ajusté de VALENTIN ROY. Ensuite nous avons d’être venu se faire plaisir pour la seconde
fois de la saison .
bien défendu contre une équipe de MARBOZ
bien organisé jusqu'à la 40ème minutes juste Je remercie les parents présents qui ont bien
avant la mi-temps, on réussi une belle action aidés à la victoire, DAVID JACQUEMIN pour la
touche et son aide. »
collective pour aller marquer grâce à
VALENTIN ROY , 0 à 2 à la pause nous
Classement de 1ère Division
convenait très bien .
POULE F
Une deuxième période encore plus difficile
permet à l'adversaire de réduire le score à la
60ème . Même si les locaux poussaient nous
avons tenu bon jusqu'au bout de la partie
suite à de multiples interventions de LILIAN
Victoire 2-1 contre ESB Marboz.
Journée 6 de 1ère Division.

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 2-0 contre Plaine Revermont Foot.
Journée 5 de Promotion.
Poule C

« En ce samedi printanier, nous nous déplacions à Treffort pour rencontrer PRF.
Ce match ne restera pas dans les annales. Le terrain difficile, le déchet technique nous ont mis en
difficulté. Malgré une nette domination de notre part, et quelques arrêts du gardien adverse, retour aux
vestiaires sur le score de 0/0.
Même physionomie en seconde mi temps, ou PRF ne se créait qu'une seule occasion mais trouvait la
barre transversale. Ce fait de jeu a eu le Mérite de nous réveiller un peu, nous nous sommes mis à
pousser et sur un des rares coups francs siffle en notre faveur, Sani ouvre la marque, suivi d'un second
but de Victor avec l'aide du gardien.
Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une opposition aussi relevée. Nous avions perdu, par trop de
facilité, le sens du combat et de l'engagement, ce match nous a permis de les retrouver.
Maintenant place aux tournois avant les 2 dernières journées qui se dérouleront fin mai.
FÉLICITATIONS, comme la semaine dernière à l'ensemble des équipes U13 qui n'ont connu ce samedi
que la VICTOIRE.
Merci aux jeunes supportrices venues encourager leurs copains collégiens.
Et merci aux 3 U11 venus nous compléter
Bonnes vacances à tous »

- Nicolas MICHON -

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Victoire 7-2 contre Plaine Revermont Foot 2.
Journée 5 de 1ère Série.
Poule E

« En ce week-end de mi avril, l équipe réserve retrouvait le Parc des Sports pour un derby contre nos
voisin de PRF. 10 joueurs concoctaient mon effectif et je retrouvais aussi mon adjoint Souris très
important dans l’analyse tactique de la rencontre.
Les consignes étaient de prendre du plaisir et de jouer à notre niveau afin de remporter ce derby.
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'une nouvelle fois, il ne fallait pas arriver en retard puisque le score
était déjà de 3 à 2 à la 6eme minute. Suite à ce début de folie les Tangos ont mis le pied sur le cuir afin
de faire courir l’adversaire et déstabiliser l’adversaire. Score à la mi-temps 4 à 2.
La deuxième mi-temps est entièrement à notre faveur, les Tangos proposaient des phases de jeu
magnifiques ce qui nous permis d inscrire 3 nouveaux buts. Score final 7 à 2.
Je retiendrais avant tous la qualité de jeu proposé ainsi que la capacité de s'adapter à l’adversaire. Il
faut continuer ainsi !
Un grand merci à Tanguy DEBOEUF pour l arbitrage.
MC3 »
- Mathieu CATHERIN -

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Victoire 1-0 contre St Denis les Bourg 2
Journée 5 de 2ème Série.
Poule P

« Premier quart d heure dominer par les tangos. A la fin de la première mi temps
nous avons relâcher et nos adversaire ont profiter pour se procurer beaucoup trop
d occasions. Mais Gaëtan (u11) a été très bon dans ses cages. Deuxième mi
temps un peu plus dure physiquement. Mais il a fallu qu' une seule frappe de loin
de Nathan BUELLET superbe frappe. Dans l’ensemble superbe groupe un bon état
d’esprit. Merci beaucoup à Loan, Alexis et Gaëtan (u11 ) . Continuer comme ça, un
super groupe. Et merci beaucoup à mes assistants Mickaël BUELLET, Romain
GRENIER et Florent GILBERT. »
- Cédric POMERET -

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 – 2 – 3 et 4
FESTI-Foot du 9 avril 2016.

« Ce samedi matin, c'était le "festi-foot" pour tous les U11. Ce sont des matchs 4
contre 4 sans gardien de but sur des terrains réduits. Une façon de diversifier la
pratique du football proposée par le district (plus ou moins bien appréciée par les
joueurs et éducateurs) L'équipe 1 s'est rendue à Marboz, l'équipe 2 et 3 à
Dompierre sur Veyle.
L'équipe 4, avec Seb’ Donjon et Yannick Derats à la baguette ont organisé ce festifoot au Parc. »

Les éducateurs U11
Bastien SOUPE, Sébastien DONJON, Yannick DERATS, Dominique RIGAUD et Julien
BUATHIER

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
LE CS VIRIAT EMBAUCHE …
Suite à l’annonce du taux de chômage en
France, le CS Viriat à décidé de créer deux
postes pour la confection des collations. Ceux-ci
sont toujours à pourvoir car les deux personnes
en période d’essai ce samedi, n’ont pas donné
satisfaction.
UN REPAS DE BANQUET
Après l'effort, le réconfort.... il n est pas rare de
voir dans de nombreuses permanences, des
repas forts appréciables le samedi ou dimanche
midi entre les matchs du matin et ceux qui se
déroulent en début d après-midi.
Ce samedi de week-end de banquet à Viriat,
Valérie a pris soin de l’équipe de permanence en
préparant un très bon repas aux 3 permanents
... Merci pour ces bons moments...

TANGOS INFORMATIONS
UNE NOUVELLE SECTION AU CSV
En ce mardi 5 Avril 2016, le CS Viriat à
crée une sections « ventre-glisse ».
Celle-ci a lieu uniquement en période de
pluie et sur synthétique.
Peu de licenciés pour l’instant, mais nous
comptons sur le bouche à oreille pour
devenir un moteur de l’association dans
les futurs jours.
Licences à prendre auprès du club.
UN ANNIVERSARE EN U17
Moustapha BOUKHRISSI, joueur U17 , a
pu souffler ses bougies en compagnie de
ses partenaires de jeu, lundi dernier.
Merci à lui et Bon Anniversaire.

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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