The Tangos Time N°10
« Un repas allégé pour la Toussaint »
Matchs de Championnat du 26/10 au 01/11
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

Championnat : US Annecy Vieux (74) - CSV (01/11/15)

14h30 à
Annecy le Vieux

Séniors 2

Championnat : CSV - Dortan (01/11/15)

15h00 au Parc

Séniors 3

REPOS

Séniors 4

REPOS

Féminines

Amical : CSV - St Etienne sur Reyssouze (31/10/15)

U17-1

REPOS

U17-2

REPOS

U15-1

Amical : CSV - Ambérieu FC (31/10/15)

U15-2

REPOS

U13

REPOS

13h00 au parc

15h00 au Parc

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (REPOS)
« /// »
Classement de Promotion Honneur Régional POULE F

Séniors 2

Cyrille BLANDON (Défaite 3-2 contre Montréal 2 => Journée 7 de Promotion
Excellence)
« Journée après journée, les matchs de l'équipe réserve se ressemblent. En effet, une nouvelle
fois l'équipe a réussi à marquer deux buts mais en a également concédé trois et ne fais donc pas un
résultat positif.
Après une entame plutôt intéressante, l'équipe Viriatis ouvre le score autour du quart d'heure de jeu
par l'intermédiaire de Jonathan PERDRIX sur coup franc. Malgré de multiples autres occasions
franches, nous ne marquons pas ce deuxième but qui aurait mis un coup au moral de l'équipe adverse
et nous aurait également mis à l'abri. Le scénario du match de Replonges se reproduisit, alors qu'on
aurait du mener avec deux ou trois buts d'avance, nous nous faisons égaliser en contre sur une des
seules actions de l'équipe adverse.
Lors de la deuxième mi-temps, nous encaissons deux nouveaux buts en contre. Face à une équipe de
Montréal qui montra un meilleur visage nous réduisons le score sur une belle frappe de Sébastien
SULPICE.
Nous avons ensuite poussé mais sans réussir à égaliser malgré quelques occasions. Le constat est
donc le même que ceux des semaines passées, nous devons à tout prix nous montrer plus rigoureux et
intelligents défensivement mais également plus réalistes offensivement. Pour cela, nous devons nous
donner les moyens en travaillant à l'entraînement et en ayant un état d'esprit différent. Une réaction
est attendue une nouvelle fois la semaine prochaine à domicile contre Dortan »

Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (Victoire 5-1 contre Plaine Revermont Foot 2 => Journée 7 de 2ème
Division)
« En ce dimanche ensoleillé, Viriat 3 recevait son voisin de Plaine Revermont Foot 2.
Dès le début du match, les consignes étaient respectées avec une énorme entame de match des tangos
conclue par un joli but de Lilian Grenier.
Les viriatis rentraient aux vestiaires avec un avantage d'un but et des petits regrets de ne pas avoir
"tué" le match avec notamment 2 poteaux du très remuant Ayoub.
ème
La 2 période reprenait avec des tangos moins dominateurs mais beaucoup plus efficaces qui
concrétisaient 4 occasions.
5 buts à 1 pour viriat au terme de la rencontre.
Buts : Lilian G, Marvin G, Mathieu J, Gaétan L, Adrien L
Beaucoup de beau jeu, une bonne combativité et de l’efficacité des viriatis auront permis d’offrir un
joli match de football aux spectateurs.
Un grand merci à Olivier Lavisse, qui était sur le banc de touche pour remplacer Baby, et à Vitor,
qui nous a fait la touche.»
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (Défaite 2-1 contre FC Dombes 3 => Journée 7 de 3ème Division)
« Un déplacement à Villars les Dombes pour l'équipe 4 ce dimanche.
Les viriatis entrèrent tambours battants dans cette rencontre en dominant les débats. Cette
domination se ponctua par un joli but de Maxime POINT de la tête après un bon coup franc de
Jean Mathieu MUTIN.
1-0 à la 4e minute.
Les tangos pensèrent que cette rencontre serait une formalité et finirait en "Shogun Tonight",
mais après une baisse de forme, les locaux réussirent à égaliser à la 42e minute.
En 2e mi-temps, les viriatis eurent beaucoup de mal à produire du jeu, et ce qui devait arriver
arriva, le FC Dombes prenait l'avantage sur un but de la tête sur un coup franc où le buteur se
retrouvait étrangement seul.
Malgré des efforts pour revenir, le score en restait à 2-1. Une nouvelle déception pour cette
équipe 4.
Il va falloir vraiment se ressaisir pour éviter une saison catastrophe. »
Classement de 3ème Division POULE C

Féminines

Cyril DUPUIS (REPOS)
« /// »

Vétérans

Christophe VALLIER (Défaite 8-3 contre St Martin du Mont)
«JOSE ETAIT SUR TOUS LES FRONTS !!!
Vendredi soir, nous recevions l’équipe de ST MARTIN du Mont au stade BRICHON, et malgré
une polyvalence exceptionnelle de José (tour à tour latéral, gardien et même passeur décisif)
nous n’avons pu réaliser l’exploit. En effet après une bonne entame de part et d’autre avec des
phases de jeu intéressantes et agréables les Sanmartinois prenaient à plusieurs reprises le dessus
sur notre défense suite à quelques ballons approximatifs. Le score était déjà lourd à la mi-temps
(4 à 0) mais ne reflétait toutefois pas la physionomie de la rencontre. La seconde période
reprenait avec un léger avantage en notre faveur au niveau de la possession de balle et
logiquement nous étions récompensés par 2 buts coup sur coup (merci Lilian), mais nos invités
repartaient à l’attaque et scoraient à nouveau avec, ( il faut bien le dire ), un peu de notre aide.
Malgré l’ampleur du score, nous ne baissions pas les bras et Vitor réduisait un peu l’écart pour
terminer à 8 à 3.
Je tiens toutefois à souligner que le contenu de notre prestation n’est pas aussi mauvais que le
résultat pourrait laisser supposer et féliciter l’équipe pour sa solidarité en attendant des jours
meilleurs.
Merci à Stéphane et José d’avoir bien voulu mettre les gants mais aussi à Nico LACROIX et
Lilian GRENIER pour avoir compléter de fort belle manière notre équipe.
Nous souhaitons également un bon rétablissement à Baptiste et Michel.
Ceci dit et c’est déjà pas mal, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures !!!!
C. VALLIER »
U17-1

Khalid EL HASSOUNI (Défaite 3-0 contre Plaine Revermont Foot en Amical)
« /// »
U17-2

Fabrice PERROUX (REPOS)
« /// »

U15-1

Alexis CURT (REPOS)
« /// »

U15-2

Jean-François HUBERT (REPOS)
« /// »

U13

Lucas PERROUD (REPOS)
Equipe 1 :
« /// »

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

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

JEU DE LA SEMAINE
JEU DES DIFFERENCES
Retrouvez les 7 différences entre les deux photographies, ci-dessous.

Informations NON-officielles du club
- Le seul coach invaincu de club, en championnat, a décidé de
délocaliser sa séance de ce vendredi 23 Octobre. Il avait fait appel à
de grands moyens humains, matériels et financiers pour organiser
ce déplacement. Car oui, les séniors 1, se sont entrainés … au So
CLUB !

- Les clubs de Viriat et de PRF, sont inséparables sur cette saison
2015-2016 en catégorie U17. En l’espace de 7 semaines, ses deux
équipes se sont rencontrés à 3 reprises, dont deux matchs amicaux !
On s’arrêtera au fait que c’est une grande histoire d’amitié !
- D’après une source, qui est très fiable, le responsable U15 aurait
retrouvé le sourire suite à la victoire de l’OM ce dimanche aprèsmidi, après 8 matchs sans victoire. Il espère ne pas attendre aussi
longtemps pour fêter une victoire avec ses joueurs U15.

Citation de la semaine
« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on
est »
- Jean Paul SARTRE -

Informations officielles du club

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