The Tangos Time N°1
« On rechausse les crampons »
Matchs amicaux et de Coupe de France du 24/08 au 30/08
CATEGORIES

RENCONTRES
Amical : CSV – Marboz 1 (26/08/15)

HORAIRES/LIEUX
20h00 à Marboz

CDF : PRF – CSV (30/08/15)

15h00 à St Etienne du Bois

Séniors 2

Amical: CSV – Feillens 2 (29/08/15)

A Feillens horaire à définir

Séniors 3

Amical: CSV – St Paul (24/08/15)

20h00 au Parc

Séniors 4

Amical: CSV – FC Bressans 3 (27/08/15)

20h00 au Parc

U19

Amical: Marboz – CSV (29/08/15)

Après-midi (Horaire à définir)

Amical: Bresse Tonic Foot - CSV (29/08/15)

Horaire et lieu à définir

Séniors 1

U17-1
U17-2
U15-1
U15-2

Entretien avec Kévin COLLEN, nouveau coach de l’équipe Séniors 1.
Peux-tu nous présenter ton parcours de footballeur et d’éducateur ?
 En tant que joueur, j'ai fait mes débuts à l'US Dombes puis j'ai intégré
l'Olympique Lyonnais en U13 pendant deux années. J'ai ensuite rejoint le
FCBP en sport étude pendant deux ans. A la suite de ça, j'ai joué du côté de
Meximieux deux années également avec une montée en ligue en U18. Je
suis ensuite retourné à l'US Dombes où je suis resté quatre ans, Ambérieu
durant deux ans puis Viriat.
 En tant qu'éducateur, j'ai commencé à l'US Dombes comme adjoint sur la
catégorie U15. J'ai ensuite eu la responsabilité de cette équipe ainsi qu'un
rôle de responsable sportif jeunes pour les catégories U7 à U19. J'ai eu
l'opportunité de rejoindre le FCBP pour encadrer les U11/U13 et adjoint sur
la catégorie U17. L'année dernière, Viriat ma sollicité pour encadrer les
U19 et me voilà désormais entraineur de l'équipe première du CSV.

Comment se passe tes premiers pas à la tête de l’équipe séniors 1 ? (reprise effectuée le 3 aout)
 La reprise s'est plutôt bien passée, il y a eu du monde dès le premier entrainement avec une
quarantaine de joueurs. Il m'a fallu un temps d'adaptation car je n'ai pas l'habitude de gérer un
effectif aussi important mais j'ai pu compter sur l'aide de Cyrille Blandon et Mathieu Joly.
Nous venons d'effectuer une journée cohésion dans le but d'intégrer les nouveaux joueurs et de
passer un moment convivial tous ensemble (séance le matin, repas au So Club, Run&Bike à
Montrevel et pour finir un tournoi de pétanque pour les uns et Playstation pour les autres).

Peux-tu nous parler de ton effectif pour cette saison ?
 L'effectif a très peu bougé car nous avons eu peu de départs. Nous enregistrons pas mal de
retour au club (Samuel Deliance, Sebastien Araujo, Quentin Forest, Gary Martinez et Rémi
Pierron). Pour finir, Etienne Thibaut (Chalon), Raed Lagarde (Creys Morestel) et Fabien
Bramard (US Dombes) sont venus compléter l'effectif séniors sans oublier la génération de
U19 qui viendront sans aucun doute apporter un plus à ce groupe séniors.

Après deux saisons au niveau départemental, le CS Viriat retrouve la Promotion Honneur Régional.
Comment juges-tu ta poule ? Et quels sont tes objectifs ?
 Les objectifs sont clairs, le but sera d'obtenir le maintien le plus rapidement possible et de
pérenniser cette équipe séniors en ligue. On prendra les matchs les uns après les autres et on
verra où l'équipe se situe à la trêve et pourquoi pas faire évoluer cet objectif. Nous sommes tous
des compétiteurs, on jouera tous nos matchs pour les gagner.
 Au niveau de la poule ça ne sera pas facile : La côte Saint André, Annecy et Chambery J.S sont
des équipes qui sont habituées à jouer le haut de tableau. La réserve de Chasselay voudra
certainement réduire l'écart de niveau avec son équipe fanion puis il y a les habitués de PHR
avec Divonne et Creys-Morestel. On aura l'occasion de jouer un derby contre Montréal et
découvrir Vaulx Olympique, la Motte Servolex et Thyez sans oublier Marignier qui descend
d'honneur régional.
Remerciements à Kévin COLLEN pour l’entretien

PRESENTATION des nouveaux Joueurs Séniors

NOM : ARAUJO Sébastien
Poste : Milieu offensif en provenance de Marboz

NOM : BRAMARD Fabien
Poste : Attaquant en provenance de US DOMBES

NOM : DELIANCE Samuel
Poste : Défenseur

NOM : FOREST Quentin
Poste : Milieu offensif en provenance de Veyle Saone

NOM : LAGHA Raed
Poste : Milieu offensif en provenance de Creys Morestel

NOM : MARTINEZ Gary
Poste : Milieu défensif en provenance de l’ASCLAE

NOM : PIERRON Rémi
Poste : Milieu en provenance de Foissiat-Etrez

NOM : THIBAUD Etienne
Poste : Milieu défensif en provenance de Chalon

PHOTOS en vrac de la reprise des catégories

Catégories Séniors-U19

Catégorie U17

Catégorie U15

Proverbe de la semaine
« Vous ne saurez jamais ce dont vous êtes capable si vous n’essayez pas »
- Proverbe Philosophique

Informations complémentaires du club

- Reprise des U13 => Lundi 24 Aout 2015 à 18h30
- Reprise des U11 => Mercredi 2 Septembre 2015 à 18h15
- Reprise des U9 => Mercredi 2 Septembre 2015 à 17h00
- Reprise des U7 => Samedi 5 Septembre 2015 à 10h00
- Les joueurs n’ayant pas retourné leur demande de licence, sont priés de se
rapprocher très rapidement du responsable de catégorie correspondant
(http://csv.footeo.com/actualite/2015/08/07/dates-de-reprise-u15-u17-u19-etseniors.html) ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79)

L’ENSEMBLE DU CS VIRIAT SOUHAITE
A SES LICENCIES, PARENTS et ARBITRES,
UNE BONNE SAISON 2015/2016
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