The Tangos Time N°11
« Prêts, Feu, Partez ! Les jeunes retournent au combat »
Matchs de Championnat du 02/11 au 08/11
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

Championnat : CSV - Cote St André (38) (08/11/15)

14h30 au Parc

Séniors 2

Championnat : St Laurent - CSV (08/11/15)

14h30 à
St Laurent sur Saône

Séniors 3

Championnat : La Vallière 2 - CSV (08/11/15)

12h30 à
Ceyzériat

Séniors 4

Championnat : CSV - Cotières Meximieux Villieu
(08/11/15)

12h30 au Parc

U17-1

Championnat : Montréal-la Cluse - CSV (07/11/15)

15h00 à
Montréal-la Cluse

U17-2

Championnat : CSV - Arbent (07/11/15)

15h30 au Parc

U15-1

Championnat : Grand Colombier - CSV (08/11/15)

10h00 à Culoz

U15-2

Championnat: Essor Bresse Saône 3 - CSV (08/11/15)

10h00 à Manziat

Féminines

Matchs de 2ème Phase pour les 3 équipes (07/11/15)
(Journée 4)
Equipe 1 à Montmerle contre Les Trois Rivières 1
U13

Equipe 2 aux Vennes contre F. Bourg en Bresse
Péronnas 2
Equipe 3 à St Etienne du Bois contre Plaine Revermont
Foot 3

Début match à 13h30

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Nul 2-2 contre Annecy le Vieux (74) => Journée 5 de promotion
Honneur Régional)
« On peut nourrir des regrets quand on voit l'issue de cette fin de match. On se met dans de bonnes
conditions d'entrée de match grâce à notre efficacité sur corner. Brice Martinand est à la conclusion
d'un corner de Nathan. Romain Perrier, quant à lui, nous permet de creuser l'écart d'une belle tête
décroisée, une nouvelle fois sur corner déposé cette fois ci par JB. Nous rentrons à la mi-temps avec
un avantage de deux buts sans être très brillants dans le jeu.
Au retour de la mi-temps, Annecy réduit l'écart à l'heure de jeu. Notre manque d'efficacité dans la
dernière la passe, dans le dernier geste ne nous permet pas de tuer le match et de nous mettre à
l'abris définitivement. Sur la dernière action, Annecy égalise de fort belle manière par l'intermédiaire
du numéro 9.
Ce match doit nous servir pour la suite !
Un match ne s'arrête pas toujours au bout de 90minutes mais peut durer parfois 93minutes et
22secondes... »
Classement de Promotion Honneur Régional POULE F
NON DISPONIBLE

Séniors 2

Cyrille BLANDON (Victoire 2- 1 contre Dortan => Journée 4 en retard de Promotion
Excellence)
« En ce jour de Toussaint, contrairement aux autres équipes, l'équipe réserve des seniors n'était pas
au repos. Ils accueillaient en match en retard Dortan, qui jouait en Coupe de France lorsque ce
match était initialement programmé.
Face à un adversaire jouant le haut de tableau, l'équipe Viriatis laissa le ballon à Dortan mais ne
concéda que très peu d'occasions en ayant un bloc bien regroupé et en place. Lors de cette première
mi-temps, les visiteurs n'arrivant pas à déséquilibrer le bloc de Viriat et les locaux ne jouant pas très
bien les contres. Les deux équipes rentrèrent donc logiquement avec un match nul et vierge à la
pause.
Au retour des vestiaires, l'équipe de Dortan continua à avoir la possession de la balle et poussa un
peu plus. L'équipe Viriatis, toujours bien en place, tenait le coup et ne concéda pas d'occasion
franche si ce n'est une frappe au-dessus du but sur un ballon relâché par notre gardien. Après un
quart d'heure de jeu, Viriat prit un peu plus le jeu à son compte et ouvra le score sur une action
individuelle de Diogo XAVIER (auteur d'un très bon match défensif et une fois n'est pas coutume,
sans trop en faire offensivement). En effet, après une récupération haute il élimina un joueur, avança,
et d'une frappe avec un rebond, trompa le gardien adverse. Le plan de jeu qui était de défendre

bas et de jouer les contres fut très bien respecté par les joueurs et paya. De ce fait, nous doublons le
score suite à une récupération et une attaque rapide. Ayoub TALEB lancé en profondeur, centra au
deuxième poteau pour Valentin MUSY qui se jeta pour pousser le ballon au fond du filet. L'équipe de
Dortan joua le tout pour le tout en attaquant en nombre, mais les Viriatis, avec un état d'esprit
remarquable ne lâcha rien et gardait sa cage inviolée. Nous concédons tout de même un but à la
95ème minute sur un coup de franc direct.
L'équipe a livré aujourd'hui un bon match, notamment dans l'envie et dans l'état d'esprit. Cette
victoire nous permet de nous repositionner au milieu du classement. Il faudra maintenant continuer
avec la même mentalité lors des prochains matchs afin de rester sur des résultats positifs.
Félicitations à tous les joueurs et merci aux bénévoles présents (notamment Olivier LAVISSE qui
remplace Laurent MORNAY absent deux week-ends).»
Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (REPOS)
« /// »
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (REPOS)
« /// »
Classement de 3ème Division POULE C

Féminines

Cyril DUPUIS (Défaite 14-0 en Amical contre U18 St Etienne sur Reyssouze)
« Après une 1ère mi-temps sous un déferlement de buts (10) sur plusieurs erreurs individuelles,
collectives, il nous a fallu du temps pour contre carré les assauts de la jeune équipe adversaire bien
fougueuse qui par un bon jeu nous a bien fait tourner.
Une belle 2ème mi-temps plus « niaqueuse » dans le jeu , avec une défense qui a su palier aux erreurs
de la 1ère mi-temps en jouant plus haut (tout en jouant le hors-jeu) qui nous a fait économiser des
courses inutiles, qui a permis de resserrer les lignes et nous projeter de l'avant par des bonnes
relayeuses pour obtenir 2 occasions franches.
L'objectif de cette opposition contre une équipe d’U18 avec des joueuses qui pratiquent ce sport
depuis plusieurs années, était de se préparer au mieux à notre futur rencontre en ayant un adversaire
qui nous mette en danger par diverses situations : centres, corners, coup de pieds arrêtés ... afin de
mieux réagir à ces éventuelles actions pour l'avenir et à mieux anticiper certains coups !
Je retiendrais surtout avec fierté que le groupe malgré ces 10 buts encaissés en 1ère, n'a jamais relâché
ces efforts, chacune à travailler sans tricher sur son poste et pour l'équipe ! Une belle équipe uni.e
RDV pour tous le 11 novembre 15h pour notre rencontre de championnat contre le FC Cormoz
Remerciements aux jeunes arbitres du district en formation qui ont effectué l’arbitrage de ce match »

Vétérans

Christophe VALLIER (Défaite 3-0 contre Polliat)
«C’était hier soir le 4è match des vétérans du CSV et pour l’occasion nous nous rendions chez nos
voisins et amis de POLLIAT. Le match commençait avec une réelle envie d’enrayer la spirale
infernale de la défaite et toute l’équipe s’efforçait de rester en place avec le souci de bien défendre
sur un terrain difficile. Malgré cela la mi-temps était atteinte sur le score de 1 à 0 pour nos hôtes
bien que Nico ait déclenché 2 belles frappes que le gardien repoussait et que Guillaume ait touché la
barre. La seconde période redémarrait sous de meilleurs hospices avec une légère domination de
notre part. Malheureusement la fatigue arrivait peu à peu et l’absence de remplaçant se faisait
sentir (à noter la blessure de Séb en tout début de match ; en espérant que ce ne soit pas trop grave ).
Après avoir fait le dos rond pendant quelques minutes, les Polliatis inscrivaient 2 nouveaux buts à
notre nouveau gardien Mickaël BUELLET qui repoussa un grand nombre de tentatives auparavant.
Malgré cette défaite, l’équipe est une nouvelle fois restée soudée face à une formation il est vrai,
un peu plus à notre portée que les matchs précédents.
Ceci dit et c’est déjà pas mal, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de
nouvelles aventures. »
U17-1

Khalid EL HASSOUNI (REPOS)
« /// »

U17-2

Fabrice PERROUX (REPOS)
« /// »
U15-1

Alexis CURT (Victoire 7-0 en amical contre FC Ambérieu)
« Une belle victoire avec de nombreuses satisfactions dans le jeu, même si l’adversité devrait être plus
forte sur la seconde phase de brassage, et cela commencera dès dimanche prochain à Culoz. Ce match
a le mérite de poser beaucoup de problème pour choisir les 13 ou 14 joueurs qui composeront le
groupe 1 pour le prochain match. Les entrainements de la semaine pourraient m’aider à faire mes
choix, qui seront compliqués dans tous les cas. Remerciements à Khalid EL HASSOUNI et au District
pour l’arbitrage »

U15-2

Jean-François HUBERT (REPOS)
« /// »
U13

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

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

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

Retour sur le match de PHR CS VIRIAT - AS MONTREAL LA CLUSE
Avec les joueurs U11 du club
Arrivée des joueurs U11 et direction les vestiaires pour se mettre sur son 31 !

Rentrée avec les joueurs Séniors des 2 équipes avant le protocole d’avant match

Ensuite, on se répartit autour du terrain pour être ramasseur de balle.

On profite de la mi-temps pour effectuer un petit exercice technique

Pour le second acte, on retourne se mettre en place pour rendre les ballons

A la fin du match, on effectue une haie d’honneur pour féliciter les différents
acteurs de la rencontre

BRAVO ET REMERCIEMENTS AUX JOUEURS U11 !

Ensemble des photos de cette journée disponibles sur :
http://csv.footeo.com/galeries-photo/seniors-1-2.html

Informations NON-officielles du club
- Par faute d’attaquants dans les différentes catégories du club, nous
avons profité du Deby en PHR de l’équipe Fanion contre l’AS
Montréal la Cluse. Pour effectuer une détection dans la catégorie
U11, et tous les joueurs ont tenté leur chance. Malheureusement,
aucun n’a frappé dans l’œil des éducateurs concerné par le manque
d’avant-centre, ayant donné comme motif, que c’était encore trop
fébrile pour l’instant.

- Un arbitre du club a essayé de grappiller quelques conseils auprès
de Wilfried BIEN (arbitre de Ligue 1) pour devenir bon. Mais faute
de talent, il a au moins récupérer un souvenir de ses jours de stage.
(source photo : site de l’AS Misérieux Trévoux)
-

Citation de la semaine
«Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours les personnes qui gagnent, mais
celles qui n’abandonnent pas lorsqu’elles perdent »
- Ashley HODGESON -

Informations officielles du club
- Ce samedi 31 Octobre, ce n’était pas les vacances pour tous. 2 joueurs U17 et
un éducateur du club passaient l’examen au District pour devenir arbitre
officiel. Et c’est avec plaisir, que Matthias GIMENEZ, Adnane IJJOU et
Cédric POMERET deviennent arbitre à partir de ce jour. Félicitations à
eux !
- 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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