The Tangos Time N°4
« En mode Championnat »
Matchs de Championnat du 14/09 au 20/09
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

Championnat PHR : CSV - Thyez (74) (20/09/15)

15h00 au Parc

Séniors 2

Championnat : FC Bressans – CSV (20/09/15)

15h00 à Polliat

Séniors 3

Championnat : ATT Oyonnax 2 - CSV (20/09/15)

13h00 à Bellignat

Séniors 4

Championnat : CSV – FC Bressans 3 (20/09/15)

13h00 (le 20/09) ou le
samedi 19/09 au soir au
Parc

U17-1

Championnat : CSV - Essor Bresse Saône (19/09/15)

15h30 au Parc

U17-2

Championnat : CSV - Bresse Tonic Foot 2 (19/09/15)

15h30 au Parc

U15-1

Championnat : ESVS Thoissey - CSV (20/09/15)

10h00 à
St Didier/Chalaronne

U15-2

Championnat : St Denis les Bourg - CSV (20/09/15)

10h00 à
St Denis les Bourg

Féminines

Plateaux de 1ère Phase pour les 3 équipes (19/09/15)
(Journée 2)

U13

Equipe 1 à Viriat contre ESB Marboz 1 et Plastic
Vallée FC 1
Equipe 2 à Manziat contre Manziat 1 et Replonges 1
Equipe 3 à Montagnat contre La Vallière 1 et Haut
Revermont 1

Début plateaux à 13h30

Entretien avec Thomas MERLE, Joueur Séniors du CS VIRIAT.
Bonjour Thomas, peux-tu rapidement te présenter à nos lecteurs ?

 J'habite Viriat, je travaille dans le bâtiment, j'ai 31 ans, deux enfants et
j'entame ma 26e saison au CSV
Comment s'est passée la préparation de début de saison pour toi et l'ensemble du groupe ?

 Personnellement, j'ai attaqué la prépa avec un peu d'appréhension à cause
d'une blessure aux adducteurs qui m'avait privé des trois derniers matchs de
la saison, mais grâce à une hygiène de vie exemplaire ce n'est plus qu'un
mauvais souvenir.

 Le groupe a bien bossé au mois d'août, l'arrivée d'un nouveau coach plus la
concurrence ont obligé tout le monde à s'investir. Cela se ressent sur
l'intensité des entraînements.
Quelles sont tes ambitions personnelles et les ambitions collectives de la nouvelle saison ?

 Mes ambitions sont sûrement les mêmes que le groupe, faire une saison
sérieuse avec un maintien rapide et pourquoi pas finir sur le podium de la
poule.

Le FLASH'NEWS de Thomas MERLE
Un club de Ligue 1 ? Monaco
Ton club en Europe ? Toujours derrière Monaco
Quel Pays vainqueur à l'Euro 2016 ? J'espère la France, je garde espoir de faire
partie du groupe à DD.
Une voiture ? Lamborghini aventador
Un film ou une série ? Kaamelott, je peux y regarder en boucle, c'est con mais ça
me fait rire
Une idole ? David Trezeguet, un tueur devant la cage ... la classe ce type
FIFA ou PES ? Je n’ai plus trop le temps de jouer à la console mais à l'époque je
squattais PES
Ton plus beau but ? J'en ai tellement marqué, difficile dans sortir un
Qui a la coiffure la plus surprenante au CS Viriat ? Je dirais Zack, il ne veut pas
avouer qu'il se fait des mèches blondes
Le plus chambreur ? Tout le monde chambre un peu, personne en particulier

Qui ne ramasse jamais le matériel ? Seb Araujo, je ne sais pas ce qui lui ont appris à
Marboz, mais ça ne va pas durer comme ça chez nous.
Celui qui se croit pour Ronaldo sur le terrain ? Sans hésiter, Diogo Xavier. Mais
franchement je n'ai pas envie de m'attarder à parler de lui
Qui est le meilleur chanteur sous la douche ? Je ne connais qu’un mec qui chante au
CSV, Willy Sinardet. Dommage qu'il chante que du Eddy Mitchell ....
Celui qui n'a jamais ses affaires ? Dans l'équipe, il y en a trois quatre qui n'ont jamais
leur portefeuille quand faut payer les bouteilles de whisky ... Les concernés se
reconnaîtront
Un mot pour conclure, Thomas ? Je souhaite une bonne saison à l'ensemble du club,
joueurs, dirigeants et supporters. J'en profite pour remercier Fanny, ma chérie, qui
me permet de m'investir à fond dans mon sport
Remerciements à Thomas MERLE pour l’entretien

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Victoire 4-1 contre ES Liergues => 3ème Tour de Coupe de France)
« On s'attendait à un match compliqué face à l'équipe de Liergues qui était sur une bonne dynamique.
Nous sommes tombés sur une équipe rugueuse qui a commis énormément de fautes. Les joueurs étaient
prévenus et ont très bien réagit par rapport à ça. Après une nette domination, Etienne ouvrit le score
à la 17 ème minute sur une belle frappe à l’extérieur de la surface. Nous avons doublé la mise après
un bon travail de Luca, qui trouva la tête de Sébastien, esseulé au second poteau. En deuxième
période, sur une erreur individuelle, l'équipe adverse a réduit l'écart sur l'une de leur seule frappe du
match. Dans les 10 dernières minutes, Rico et Fabien trouvaient la faille à deux reprises pour corser
l’addition. Outre la qualification, je retiendrai surtout l'état d'esprit affiché une nouvelle fois et le
comportement des joueurs qui ont su faire preuve d'exemplarité pendant 90 minutes. L'aventure
continue en espérant recevoir pour le prochain tour. Place désormais au deuxième match de
championnat contre Thyez.
Félicitations à l'équipe 2 et 3 pour leur qualification et bravo tout de même à la 4 qui s'incline aux tir
au but..»

Séniors 2

Cyrille BLANDON (Victoire 3-2 contre Grièges Pont de Veyle => Coupe de l’Ain)
« L'équipe a fait une très bonne entame de match. Nous ouvrons le score à la 7ème minute sur un but de
Sébastien Sulpice après avoir éliminé son défenseur d'un coup du sombrero. Nous continuons d'attaquer et
marquons à la 15ème minute par Yoris Donnard sur un corner direct avec l'aide du vent. Puis, Brice Martinand
ajouta un troisième but juste avant la pause d'une grosse frappe du gauche. En deuxième période, nous
encaissons rapidement un but sur un corner. Puis, peu de temps après, Grièges marqua à nouveau un but, cette
fois d'une tête suite à un coup-franc. Enfin, nous réussissons à tenir ce score jusqu'à la fin du match, même à 10
suite au carton blanc de Martin Berger. Je suis satisfais de notre première mi-temps. Je voulais préparer le
deuxième match de championnat de la semaine prochaine tout en passant ce tour de coupe. L'objectif est atteint,
même si je suis déçu de ce que l'on a produit en deuxième mi-temps. Il faut bien qu'on travaille cette
semaine, afin de confirmer dimanche, notre bon résultat lors du premier match de championnat en ramenant au
moins deux points du FC Bressans.»

Séniors 3

Mathieu CATHERIN (Victoire 4-1 contre Chaveyriat 2 => Coupe des Groupements)
« Sur un terrain plus propice à la cueillette des glands qu’à la pratique du football, l’équipe a fait son entrée
en coupe à Chaveyriat. Les tangos se sont vite mis à l’abri grâce à des buts de Stéphane et de Valentin avant
la fin du premier quart d’heure. Un penalty aurait pu remettre Chaveyriat dans la course mais c’était sans
compter sur un Wylli des grands jours qui stoppa la tentative adverse. L’équipe inscrit 2 nouveaux buts de
Stéphane et Valentin. Malgré son match étincelant Willy a dû concéder un but dans le dernier quart d’heure.
En résumer l'objectif de passer le premier tour est atteint mais sans la manière !! A noter que l’ensemble de

l’encadrement félicite Mathieu JOLY pour son pénalty. »

Séniors 4

Nicolas LACROIX (Défaite 4-2 aux Tirs aux Buts (3-3) contre Replonges 2 => Coupe
des Groupements)
«»

Féminines

Cyril DUPUIS (Défaite 4-2 contre ESB Marboz en amical)
« Pour ce premier match, les consignes étaient simples ! Cohésion, volonté, discipline et patience, se
fut une réussite parfaite. Le score est lucide aussi face à une équipe de Marboz qui se lance en
championnat de district, la préparation physique a commencé bien plus en amont que nous, un groupe
peut différent de l'an passé donc un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble avec quelque recrues
non pas farouche ! Je leur souhait un beau parcours dans leur championnat officiel et qu'il nous
montre la voie ! Plus en détail sur notre groupe , une cohésion parfait entre les "anciennes" (x9) et les
nouvelles (x5) sur la feuille de match, l'ancienneté a permis une facilité déconcertante dans
l'intégration du jeu et du placement des nouvelles. La volonté, cette petite rage en tout bien tout

honneur sans mauvaise intention, fut l'une des forces de l'équipe, qui a permis de se soutenir dans les
moments délicats mais aussi dans les temps fort d'être lucide et construire un jeu fluide , ainsi que
mettre 2 super buts lucide ! La patience est une force de l’équipe, elle progresse de match en match
d'année en année tout ça dans la convivialité ! L'équipe remercie les dirigeants présents, notre arbitre
Mr Marguin Lauris et nos supporters, on vous donne rendez-vous le 26 septembre 20h à Foissiat pour
notre premier match du mini championnat »

U17-1

Didier PERDRIX (Défaite 6-0 contre Misérieux Trévoux 2 => Journée 1 de Brassage
1er Niveau)
« Ce n'était pourtant pas noël nous offrons 5 buts à nos adversaires du jour sur un plateau suite à
diverses mésententes ou erreurs défensives de notre part malgré une possession de balle supérieur à
notre adversaire !!! Premier but encaissé suite à une erreur de marquage au bout d'une minute 30 de
jeu ... Nous réagissons pourtant bien mais sommes incapables de concrétiser nos occasions.... Le
deuxième but intervient alors que nous dominons suite à une énorme mésentente entre notre gardien et
le dernier défenseur... Malgré ce fait de jeu nous ne baissons pas les bras mais juste avant la mi-temps
sur un coup franc repoussé par Baptiste nous sommes amorphes et encaissons un troisième but
...malgré de bonnes intentions en deuxième mi-temps nous encaissons encore 3 buts dont 2 offrandes
nos adversaires et sommes incapables de marquer malgré de nombreuses occasions... Il va falloir
travailler encore plus à l'entraînement et être plus rigoureux défensivement très rapidement et oublier
cette lourde défaite ... »
Classement de Brassage 1er Niveau POULE C

Fabrice PERROUX (EXEMPT => Journée 1 de Brassage 2ème Niveau)
/
Classement de Brassage 1er Niveau POULE H

U15-1

Alexis CURT (Victoire 4-1 contre Bresse Tonic Foot 1 => Journée 1 de Brassage 1er
Niveau))
«Deux semaines après un amical contre cette équipe, que nous avions dominé assez nettement, nous
recevions Bresse Tonic Foot renforcé par des joueurs absents la dernière fois. Nous avons essayé
d’aborder ce match dans la perspective, que cette rencontre serait compliqué avec de l’engagement.
Les joueurs ont plutôt répondu présent, même si je reste insatisfait de la manière dont nous avons
décroché ce bon résultat comptable. Il faudra élever notre niveau pour espérer mieux, avec un jeu plus
fluide et une gestion des efforts à travailler. Je reste persuadé qu’il nous faut encore du temps pour
atteindre nos attentes, mais en attendant, restons solidaire comme ça été le cas ce jour.
Classement de Brassage 1er Niveau POULE B

U15-2

Jean-François HUBERT (Victoire 3-2 contre Cormoz St Nizier 1 => Journée 1 de
Brassage 2èmeNiveau)
« Pour notre 1er match de championnat, les joueurs ont eu du mal à se mettre tout de suite dans la
partie mais avec plusieurs occasions nous arrivons a la mi-temps avec un score de 2 à 0 en notre
faveur. Une deuxième mi-temps un peu plus dure et moins engagée nous relâchons un peu et nous
prenons deux buts en peu de temps. Mais en marquant un but en fin de match le CS.VIRIAT prend
l'avantage et termine sur une victoire. »
Classement de Brassage 1er Niveau POULE K

U13

Nicolas MICHON (1er Plateau de la première phase U13, à Viriat)
Equipe 1 :
«VIRIAT1-FBBP2 : 3-0
Malgré un jeu avec beaucoup d’imprécisions, nous avons largement dominé notre hôte. L’envie et
le sérieux ont été les clés du match.
VIRIAT1-PRF1 : 5-1
Un peu hésitants au début du match, par manque de rythme, le score était de 1-1. Mais dès que
nous sommes réellement rentrés dans le match, nous avons étouffé notre adversaire.
Félicitations à toute l’équipe pour l’état d’esprit collectif »

Mathieu CATHERIN (1er Plateau de la première phase U13, à Viriat)
Equipe 2 :
«VIRIAT-FBBP3 :3-0 et VIRIAT2-HAUTE BRESSE1 : 3-0
Première journée de brassage pour nos jeunes joueurs aux couleurs écureuil avec la réception du
FBBP et de Haute Bresse. Le premier match a été gagnez avec la manière sur le score de 3a0 face au
FBBP (but de Medhi, Jules et Ethan). Le second match a lui aussi été remporté 3 à 0 grâce à des buts
de baptiste, Medhi et CSC. Félicitation aux joueurs qui ont parfaitement respecté les consignes.
Merci à Aymeric pour l’arbitrage!! »

Cédric POMERET (1er Plateau de la première phase U13, aux Vennes)
Equipe 3 :
« FBBP5-VIRIAT3 :1-0
Entame de match assez timide des Tango. Au fil du jeu domination de viriat mais but de
l’adversaire en contre-attaque. Les viriaties très accrocheurs au fil du match. Belle reprise de
voler de Basile mais repousser involontairement par Leo. Nos joueurs très cuits à la fin du match.
Défaite pas mérité.

VIRIAT3-BTF4 : 1-0
Sous une pluie écrasante, nos tangos ont débuté le match avec une forte envie de gagner. Jeu très
plaisant et très collectif. Corner pour Viriat tirer par Lou-Elie repousser par la défense et tire de
Lou-Elie et BUT !!!!. Très jolie match et victoire méritée. Une mention particulière de la défense
et surtout Dorian. Félicitations à nos joueurs pour leur premier match officiel »

Citation de la semaine
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté
pour la vaincre. »
- Pierre de COUBERTIN -

Informations NON-officielles du club

-

Les dirigeants de permanence ce week-end ont mis la barre haute sur le
rendement et la qualité de celle-ci. La pression est sur les autres dirigeants pour
atteindre ce niveau d’excellence !

-

Les U17-1 se sont malheureusement inclinés en final de l’US OPEN, en un set de
6-0 ! Ne doutons pas que le groupe aura à cœur de réagir dès la semaine
prochaine contre Essor Bresse Saône.

-

Suite aux pluies diluviennes de ce samedi, les U13 auraient apparemment grandit
de 2 cm ! Une étude est en cours afin de voir si ce ne serait pas les éducateurs de
cette catégorie qui aurait chanté pour amener la pluie !

Informations officielles du club
- Les joueurs n’ayant pas retourné leur demande de licence, sont priés de se
rapprocher très rapidement du responsable de catégorie correspondant ou de
Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79)
- 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

- Compte-rendu U15-1 contre Bresse Tonic Foot => http://csv.footeo.com/saison2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe1/championnat/2015/09/13/bresse-ton-f.html
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