The Tangos Time
N°35
« Un Dimanche aussi triste au niveau des
résultats que de la météo »

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 02/05 AU 08/05
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

CHAMPIONNAT Pro. Hon. Reg. Contre JS Chambéry (08/05/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre Dortan (08/05/16)

à Dortan (15h00)

Séniors 3
Séniors 4
Féminines

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

U17-1

TOURNOI FC LA VALLIERE (05/05/16)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre Bresse Tonic Foot (07/05/16)

U15

TOURNOI FC LA VALLIERE (05/05/16)

U13

TOURNOI F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 (07/05/16)

U11

TOURNOI F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 (07/05/16)

REPOS
à Ceyzériat
(14h00 à 20h00)
à Foissiat
(15h30)
à Ceyzériat
(14h00 à 20h00)
à Péronnas
(9h30 à 16h30)
à Péronnas
(9h30 à 16h30)
à Manziat
(Après-midi)

TOURNOI FC MANZIAT (07/05/16)

U9

U7

TOURNOI FC LA VALLIERE (05/05/16)

à Ceyzériat (10h -13h)

TOURNOI AS ATTIGNAT (08/05/16)

à Attignat
(9h30 à 12h00)

TOURNOI FC COTIERE LUENAZ (07/05/16)

à La Boisse (Journée)

TOURNOI AS ATTIGNAT (08/05/16)

à Attignat
(Matin)

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT, COUPE ET TOURNOIS
DU 30 AVRIL ET 1ER MAI
Séniors 1: Défaite 4-1 contre MDA Chasselay 2 (69) (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: REPOS
Séniors 3: Défaite 4-2 contre ESVS Thoissey (Coupe des Groupements)
Séniors 4: REPOS
Féminines: Victoire 5-2 contre Plaine Revermont Foot (Amical)
U17 : ANNULATION du Tournoi de Plaine Revermont Foot
U15-1 : ANNULATION du Tournoi de Plaine Revermont Foot
U15-2 : Défaite 11-3 contre Ambronay St Jean (Amical)
U13-1 : REPOS
U13-2 : Vainqueur du Tournoi de l’US Replonges
U13-3 : ANNULATION du Tournoi de Plaine Revermont Foot
U11: Tournoi de l’US Replonges et Tournoi de Dombes Bresse
U9: Tournoi de Plaine Revermont Foot
U7: Tournoi de Plaine Revermont Foot et Tournoi de Dombes Bresse

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

75ème, 77ème). Diogo Xavier réduira l'écart
Défaite 4-1 contre MDA Chasselay 2 (69).
sur pénalty à la suite d'une main dans la
Journée 19 de Promotion Honneur Régional.
surface.
« Les Tangos se déplaçaient pour le compte Il faut féliciter Chasselay pour leur très belle
de la 19ème journée du côté d'Anse pour y saison et quant à nous il faut se remettre au
affronter le leader incontesté de cette poule F, travail pour préparer du mieux possible la
MDA Chasselay B.
réception de la JS Chambéry. »
Après une première période où nous avons eu Classement de Promotion Honneur Régional
POULE F
fort à faire défensivement, nous rentrons au
vestiaire sur un score de parité (0-0).
Chasselay ouvre le score à la 55ème minute
suite à un corner bien tiré au premier poteau.
Le but encaissé plus la fatigue accumulée au
cours des 45 premières minute allaient laisser
des traces aussi bien psychologiquement que
physiquement. Par la suite, MDA profita des
moindres espaces pour faire le break...elle
viendra ajouter trois nouveaux buts (68e,

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

Les viriatis repartaient tout de même de l’avant mais
leurs offensives étaient trop précipitées et brouillonnes
pour mettre le danger sur le but adverses. Un but de
ème
« Pour son quart de finale de coupe des groupements, Lilian à la 85 minute redonnait quelques espoirs
mais il ne suffit pas. C’est même Thoissey qui marqua
l’équipe de Viriat 3 recevait Thoissey-St Didier 2.
le dernier but « anecdotique » de la rencontre sur le
Afin de profiter un maximum de cet évènement, les
ème
fameux
contre
assassin
de
la
93
minute. 4 – 2.
joueurs se sont retrouvés dans la matinée pour un
L’arbitre (ou plutôt Willy) pouvait donner le coup de
« réveil musculaire » avant de partager la fameuse
sifflet final.
« gamelle de pâtes » tous ensemble.
Beaucoup de regrets après cette rencontre pour les
La rencontre commençait bien pour les tangos
viriatis mais félicitations à Thoissey qui auront livré un
(exceptionnellement en bleu pour l’occasion) avec
vrai match de coupe, se battant sur tous les ballons.
quelques phases de jeu plutôt intéressantes, ils
Bonne chance à eux pour les demi-finales et une
ouvraient même la marque par Lilian suite à un bon
pensée pour un de leur joueur évacué lors de cette
travail de Théo. Malheureusement, les joueurs de
Thoissey, très valeureux, égalisaient à 10 minutes de la rencontre, en espérant que ce ne soit pas trop grave.
mi-temps. Cette égalisation était d’autant plus rageante Merci à Nunu de nous avoir fait la touche, à Mathieu et
puisqu’elle intervenait sur un temps fort viriatis. 1-1 à Manue de nous avoir préparé le repas du midi et aux
nombreux supporters venus nous encourager (en
la pause, score peu flatteur pour des locaux que l’on
er
bravant la pluie et le froid de ce 1 mai). »
sentait capable de déborder leurs adversaires du jour.
Dans les premières secondes de la seconde période,
Thoissey prenait l’avantage d’une belle frappe de 25
mètres suite à une mauvaise sortie de balle de la
défense bleue. Puis, 10 minutes plus tard, un but
« gag » venait faire du mal au moral des tangos. 3-1.

Défaite 4-2 contre ESVS Thoissey 2
Quart de Final de Coupe de Groupements

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4

Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines

Victoire 5-2 contre Plaine Revermont Foot.
concéder 2 occasions mais sans concrétisation. Après
plusieurs belle phases de jeu de débordement, Mélissa fait
Match Amical
son doublé sur une belle action collective. Une belle
« Suite à des rumeurs bien fondées, nous avons appris
qu'une équipe féminine loisir se remontait à PRF (Plaine conclusion sur coup de pied arrêté de Noémie frappée sous
la barre au 20m clôturera le match à 5 à 2.
Revermont Foot), voulant les aider dans leur projet sportif
et poursuivre le développement du foot loisir en intégrant On retiendra une opposition de style entre 2 équipes sur
des valeurs communes, loisir, combativité, respect et
de nouvelles équipes à notre mini championnat , il nous
surtout une belle équipe de supporters de PRF qui à su
devait de les rencontrer
Les visiteurs ayant un effectif réduit nous avons du jouer animer et faire vivre le match ainsi que la buvette un mardi
soir.
sur terrain à 7. Après une belle entame de match des
visiteurs très vif et agressif sur le ballon , elles ouvrent
rapidement le score. Une belle réaction des Tangas
PS: merci aux dirigeants d'avoir géré la buvette. »
s'enchaine pour l'égalisation de Lola. Avec un effectif jeune
bien fougueux et une pointe d'ancienneté bien rodée, les
Classement Amical de Bresse
visiteuses prennent l'avantage à la pause par 2 à 1 .
POULE Unique (mis à jour)
Seconde période les Tangas plus affutées du à un
roulement d'effectif, on put imposer un rythme élevé ainsi
que leur jeu dès la reprise et donna l'égalisation de
Charlène à la 65ème au Tangas. Tout en continuant la
progression vers l'avant et un bon pressing collectif les
Tangas on su acculer l'adverse en diminuant leur espace de
jeu et leur nombre de touche, les poussant à la faute qui
nous permettra de reprendre l'avantage par Mélissa. Le
beau état d'esprit combatif et collectif des visiteuses on
permis un engagement total des filles et leur à permis de

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
Tournoi de l’US Marsonnas-Jayat.
Vendredi 29 avril 2016

Vendredi soir une équipe vétéran du CS VIRIAT s’est rendue au tournoi organisé par
le club de MARSONNAS-JAYAT afin d’en découdre avec une dizaine de formations
venues des environs. Après un premier match de rodage l’équipe s’est mis
doucement en place mais n’a malheureusement pas réussi à imposer son football.
Malgré cela notre formation a fait bonne figure autour du buffet et de la buvette. Je
tiens à remercier tous les joueurs présents car c’est grâce à leur participation que
notre tournoi remportera le succès qu’il mérite.
Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour le tournoi de MARBOZ ; la
convocation par sms suivra.

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

Tournoi de Plaine Revermont Foot.
Dimanche 1Er Mai

ANNULE
«»

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

Classement de Promotion Excellence
Equipe 1
POULE C

Classement de 1ère Division
Equipe 2
POULE H

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1
Tournoi de Plaine Revermont Foot.
Dimanche 1Er Mai

ANNULE
« »

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

Défaite 11-3 contre Ambronay St Jean
Match Amical
« Un résumé très court car pour un 1er Mai nous
avons organisé un match amical contre AMBRONAY
du même niveau que le CS VIRIAT.
Une matinée avec de la pluie et le froid qui nous à
bloqué sur l'entame du match même si nous avons
montré de bon mouvements collectif qui nous ont
permis de marquer trois buts de SACHA CURCI ; le
score à la fin du match est quand même de onze à
trois.
Les changements de joueurs et de postes nous ont
permis de voir de bonne choses et le score est un
peu sévère , car nous avons été en danger sur des
changements de rythme de l'adversaire et notre
mauvais placement et replie défensif .
Il faut garder les points positif et continuer a
travailler pour ceux qui veulent PROGRESSER
et avancer avec un COLLECTIF !!!!!!
Je remercie les parents qui ont accompagnés dans
la douleur...ainsi que DAVID JACQUEMIN .
Je remercie l'équipe d'AMBRONAY qui nous ont très

bien accueilli et fait un bon match. »
Classement d’Excellence Equipe 1
POULE A

Classement de 1ère Division Equipe 2
POULE F

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Tournoi de l’US Replonges
Samedi 30 Avril 2016

« En cette fin avril, l'équipe 2 se rendait à Replonges pour un tournoi qui s’annonçait pluvieux. Et nous
n’avons pas été déçue.
En terme de foot, 3 matchs de poules était au programme en guise d apéritif.
Les matchs de poule se sont très bien passés avec à la clé trois victoires, 9 buts marqués et 0 encaissé.
En quart de finale, Griege Pont de Veyle était notre adversaire. Nous nous sommes imposé 3 à 0.
Demi-finale contre Thoissey, victoire 1 à 0.
Finale, victoire 1 à 0 à la dernière minute contre Miserieux Trevoux
Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur prestation,
leur état d’esprit ainsi que le sérieux qui a été présent du début
à la fin. Nous avons concède seulement 1 action dangereuse
dans le tournoi, cela montre que nous avons été très solide.
Le travail paie, il faut veiller à ne pas s'arrêter en si bon chemin !!
Je remercie les parents de s'être déplacé aussi nombreux »

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Tournoi de Plaine Revermont Foot.
Dimanche 1Er Mai

ANNULE

U11 équipes
1 – 2 – 3 et 4

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

Tournoi de l’US Replonges

Tournoi de Dombes Bresse

« Les U11 2 ont fait un tournoi à Replonges samedi « L’équipe 4 se déplaçait à Châtillon-sur-Chalaronne
matin
pour jouer le tournoi organisé par le FC Dombes
Bresse
5 matchs 2 défaites un nul et 2 victoires pour finir
ème
7
sur 16.
Le tournoi débutait difficilement par deux défaites
contre des équipes largement supérieur à nous.
Ce fut compliqué de jouer de bonne heure ce
samedi matin (rdv 8h) donc les 3 premiers matchs Reprenant du courage , une envie de repartir de l
furent un peu laborieux mais on a su se réveiller à avant avec un mental de gagnant nous gagnons
temps pour se faire plaisir avant la fin de ce tournoi
nos deux derniers matchs.
Félicitations aux joueurs pour leur réaction en cours Je voulais féliciter tout les joueurs de ne pas avoir
lâchés sur le terrain et d avoir cru en eux
de tournoi.
Bravo à tous !!!!
Tournoi bien organisé avec des équipes nouvelles
pour nous; bon samedi matin avant la pluie. Merci
Merci au parents qui étaient présent »
aux parents accompagnants »
-

- Sébastien DONJON -

- Yannick DERATS –

Les joueurs U11 qui n'étaient pas convoqués pour ces tournois, ont participé à une séance
d'entrainement samedi matin sur le terrain synthétique. Ils ont pu tester la nouvelle cage
mobile mis à disposition par nos dirigeants. Les enfants et les éducateurs ont apprécié ce
nouvel outil.
Les éducateurs U11

BLANDON Cyrille
Resp. U9

U9 équipes
1-2-3-4-5 et 6

Tournoi de Plaine Revermont Foot
Samedi 30 Avril 2016
« Tournoi avec neuf clubs, nous avons rencontré 7

-

Viriat – PRF1 = 0-0
Viriat – St Martin du Mont 2 = 3-0
Viriat – St Martin du Mont 1 = 3-0

équipes :
Les enfants ont fait un bon tournoi et ils ont bien
Bressans FC 2
joué avec une seule défaite contre l’équipe la plus
La Vallière 2
faible. En cette fin de saison, ils ont beaucoup
PRF4
progressé dans le jeu. C’est bien.
Attignat
L’organisation était bonne avec le respect du timing
PRF1
malgré une période pluvieuse.
St Martin du Mont 2
Au prochain tournoi »
St Martin du Mont 1
- Gérard FUSY Les 6 joueurs de Viriat : Lorick , Loan, Enzo, Mathis,
Victor et Jimmy (dans l’ordre sur la photo).
Résultats : 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite
Viriat – Bressans FC 2 = 2-0
Viriat – La Vallière 2 = 1-1
Viriat – PRF4 = 2-0
Viriat – Attignat = 0-1

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U7

Equipes U7

Tournoi de Plaine Revermont Foot
Samedi 30 Avril 2016
« 5 victoires et 1 nul. 15 buts marqués et 1
encaissé.
Nahil, Nathan, Mael, Tony, Lucas et Romain.
Educateur: Leo.
Bon tournoi, très humide, très beau et jeu agréable
à voir.
Merci aux parents présents. »

- Christophe CHABRY -

Tournoi de Dombes Bresse
Samedi 30 Avril 2016
« Absence de réaction »

- -

UN DIMANCHE DE COUPE AVEC LES SENIORS 3
H-5
Réveil musculaire collectif et ludique.

H-3
Repas préparé par Manue et
Mathieu
H-2
Vaisselle effectuée3 par le perdant
du Défi Pénalty de la matinée
H+3
Malgré la défaite, on fête
l’anniversaire de Grégory MARTINEZ

TANGOS INFORMATIONS
UN LABEL EN BONNE VOIE ???
En ce mardi soir, une grande partie du bureau du CS Viriat était
réunie dans la démarche du Label Jeune. A l’ordre du jour, la réunion
intermédiaire avec le bilan du projet éducatif, associatif, sportif et de
formation du club. Celle-ci fut animée par Fabien CICCHILLITTI (CTD
du District de l’Ain), accompagné de Mélanie PATUREL (Educatrice
Sportive au sein du District) et de Patrick CHENE (Elu du District).

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°35 – 02 Mai 2016

