
CS VIRIAT 

Saison 2016/2017

TANGO HEBDO N°15





L’entrainement du vendredi 2 décembre des féminines aura été un peu 
particulier…mais pour la bonne cause… !!! 

Parties en courant du stade vers le centre du village, le groupe « District » a rejoint le groupe « Loisir » pour 
participer à la course en relais organisée par Viriat Marathon dans le cadre du Téléthon 2016… 

Quelle bonne idée que de s’échauffer tout en faisant une bonne action….Le groupe « District » est ensuite 
reparti, toujours en courant bien sûr, vers le stade pour s’entrainer, alors que le groupe « Loisir » dispensé 

d’entrainement a lui continué de faire des tours …. Au total, l’ensemble des filles accompagnées de leur coach 
auront couru 50 tours d’1,100 kms… Bravo les filles pour votre engagement généreux et solidaire… !!! 

Les Educateurs des Féminines



Séniors 1

10ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 4 Décembre à VIRIAT contre FC 
Nivolet (73)

Défaite 1-0

Je suis forcément déçu de ce résultat, nous avons été très 
solide défensivement malheureusement on se fait surpendre 
à 5 minutes de la fin sur un coup de pied arrêté. Cette saison, 

nous avons du mal à partager les points et c'est vraiment 
dommage. Aujourd'hui, il nous manquait trop de joueurs 
offensifs pour mettre à mal cette équipe. On va tacher de 
rebondir dès dimanches chez nos voisins de Lagnieu pour 

clôturer du mieux possible cette phase aller.



Séniors 2
11ème Journée Pro. Excellence du Dimanche 4 Décembre Bellignat contre ATT Oyonnax

Défaite 2-1

Pour le dernier match aller et de l'année, l'équipe réserve se déplaçait à Oyonnax pour jouer contre l'ATT. 
L'objectif était de confirmer le bon nul obtenu la semaine passée contre le leader et de bien se placer au 

classement pour les matchs retour.

Le match commençait très mal pour les viriatis puisqu'après seulement 6 minutes de jeu, les locaux 
ouvraient le score, suite à une succession d'erreurs des tangos. Sans être d'un grand niveau, le match était 

animé avec des actions des deux cotés du terrain. Mais le tableau d'affichage ne bougeât pas, par 
maladresse des attaquants et également à cause de belles parades des gardiens. A noter, qu'à la 30ème 

minute l'ATT était réduit à 10, suite à l'exclusion d'un de leurs joueurs pour insulte envers l'arbitre. Quelques 
minutes après, nous étions à notre tour, un de moins pendant 10 minutes, suite à un carton blanc très 

sévère (pour avoir centré légèrement après le coup de sifflet suite à une position de hors-jeu).

Au retour des vestiaires, les tangos revenaient avec plus d'envie, et après une minute de jeu égalisaient par 
l'intermédiaire de Quentin PAUGET sur un coup-franc de Kylian INACIO. Pendant une dizaine de minutes, les 
viriatis poussaient et se créaient quelques situations mais sans être efficaces. Ensuite, nous nous éteignions 
petit à petit notamment à cause de nombreux mauvais choix. Et ce qui devait arriver, arriva, sur un de leurs 

contres, les locaux prenaient l'avantage. Le match était alors joué puisque les viriatis ne pouvaient rien 
espérer avec la prestation offensive proposée. Score finale 2 buts à 1 pour l'ATT.

Je suis très déçu du faible niveau de jeu que mes joueurs ont produit et du manque d'envie affiché. Il est 
vraiment dommage de terminer de cette façon la bonne première partie de saison qu'ils ont effectués. Place 

maintenant à la trêve, afin de se reposer et de revenir dans de meilleures dispositions pour les matchs 
retours. Bonnes fêtes de Noël à tous.



Séniors 3
11ème Journée 2ème Division du Dimanche 4 Décembre à Arbent contre US Arbent 2

Défaite 4-2

Dernier match avant la trêve contre Arbent 2, une équipe de milieu de tableau. Tout 
était réunis pour faire le match parfait, le soleil, la chaleur, un terrain correct et même 

la venue de notre président.

On ne pouvait pas mieux attaquer le match, les joueurs étaient présents dans les 
duels, les passes étaient de qualités et l’envie plus que jamais présentes. Tout ceci 

aurait été trop beau pour finir la saison !!!!

C’était sans compter sur la grosse envie de nos tangos qui nous a permis de faire la 
meilleure mi-temps de la saison en encaissant 4 buts en 25 minutes. En retard sur tout 

les duels, aucune passe dans les pieds… Bref un régal de football !

Au final on arrivera quand même à marquer 2 pauvres buts en fin de match pour 
sauver l’honneur.

Je finirai par remercier le président d’être venu voir le match ainsi que Mr Lacroix pour 
avoir fait le déplacement à Arbent pour la touche.

Il n’y a pas péril dans la demeure on est toujours en course pour la montée. 
Maintenant laissons place aux huîtres, foie gras, raclettes, fondues et bien d’autres. 

Souris.



Séniors 4

REPOS



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
3ème Journée du Championnat du Dimanche 4 Décembre à VIRIAT contre SC Portes de l’Ain

Défaite 3-1

Une rencontre sous les couleurs tango , pour un premier match à Viriat . Objectif , rester à la 5eme place devant nos 
concurrents direct Porte de l'Ain , dernière au classement .

Il nous fallait donc montrer et imposer notre jeu dés les premières minutes tout en imposant physiquement . 

Les filles ont respectées à la lettres les consignes avec un petit bémol , les tombées de balle ou cette échec nous 
cout cher car cela ne nous facilite pas à récupérer les ballons dégagé des 2 cotés et nous fait perde une avance non 
négligeable pour redistribuer le jeu de part et d'autre , cela aide même à créer un fond de jeu chez nos adversaires . 

Il y eu tout de même 3 occasions franches ou Alice se retrouve au coude à coude avec la gardienne ainsi que 2 
frappes éloignées mais prometteuse sur la prise d'initiative qui montre une belle domination . Le score restera 

vierge à la mi temps .

Ayant démontrais notre manque d'agressivité sous ses tombées de balle les filles ont vites compris notre manque a 
gagner et se devait de réagir . Dés le retour des vestiaire ( 48eme ) sur une faute concédé dans les 20m , Noémie 

s'élancera pour la frappe , qui passera au dessus du mur pour finir dévié par l'adversaire au fond des filets ( 1 à 0 ) . 
Par la suite un manque de fond de jeu va nous faire des-jouer à chercher systématiquement le ballon par dessus la 

défense adverse car aucun ne sera passés et nous fera perdre aussi vit le ballon et agrandir l'espace de jeu , D’où les 
visiteuses fond pouvoir développer le leur et donc nous être plus dur à défendre . Suite à des fautes entrée de 
surface nous encaisserons 2 buts sur coup franc . Après un choix de coaching , ou il nous était pas possible de 

perdre ce match un choix plus offensif et radical va nous amener a délaisser la défense au profit d'éventuel assauts 
offensif qui n'arriveront pas et permettra au adversaires de se jouer d'une contre attaque et de clôturer le score par 

3 à 1 . 

Malheureusement cette défait fait mal car nous avons dominés les 3/4 du match , avons mené au score jusqu'à la 
60eme . Nous devons nous servir de cette frustration pour gagner en combativité ne plus se laisser marcher sur la 

tête et sur les pieds ainsi continuer à imposer notre jeu .



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Vétérans
Vendredi 2 Décembre

.

La frustration prime...............

Comme à son habitude, les "anciens" avaient match vendredi soir avec la réception de nos amis Foissiatis.
Le match débutait plutôt bien pour nos vétérans avec la volonté de vouloir faire du jeu. Malheureusement 

pour eux, après environs 8 minutes leur "libéro" se blessé alors qu'il n'avait encore touché "aucun'' 

ballon!!!  

Le match repris donc sans plus aucun remplaçant sur le banc viriati mais n'altérait pas sur l'envie et c'est sur 
une attaque placée de ces même viriatis qu'un contre allé être fatal. Un lob des 20 mètres...

Malgré une possession de balle largement en notre faveur et des actions bien menées, nous butions sur un 
bon gardien et la mi-temps intervenait.

la 2éme partie du match allait être tout autre avec encore une fois beaucoup de maladresse et 
d'approximation de la part de toute l'équipe surement dû à la fatigue suite aux efforts fournis en 1ére mi-

temps.
Cela étant, nous avons essayé jusqu'au bout et je tiens à nous féliciter de l'esprit que nous gardons malgré 

les résultats.
La suite de la soirée c'est terminée autour de boisson à base de plantes régénératrices qui assurément nous 

à fait plus de bien que de mal.
D'ailleurs, je pense que notre vice-président aurait dû en consommer pour se soigner!!!!!!

voilà pour cette semaine et c'est déjà pas mal

FLO



U19
5ème Journée Excellence du Samedi 3 Décembre à St Maurice de Beynost contre Ain Sud Foot 2

Nul 0-0

C'est avec une équipe décimée que nous nous sommes présentés au forum de St Maurice de Beynost .

Malgré tout, il fallait impérativement réagir suite a notre pitoyable prestation de la semaine dernière. L ' objectif 
était de retrouver un certain fond de jeu et de travailler sur les fondamentaux . Combat et agressivité était a l ' 

ordre du jour et les gars ont répondu présent.

Une bonne première mi temps , intéressante dans l ' engagement où on se procure plusieurs occasions qui nous 
laisseront quelques regrets . Le second acte sera de moins bonne facture et équilibré, avec de grosses occasions de 

part et d'autre qui auraient pu faire basculer la rencontre pour l ' une ou l ' autre des 2 équipes .

Score final 0-0 . Bon ou mauvais résultat ?

Pour ma part , j'ai retrouvé un groupe avec des valeurs , des joueurs qui gagnent les duels et travaillent pour le 
collectif .

Dans l ' état actuel des choses , je penses qu’au départ de Viriat j 'aurais signé pour ce score de parité .

C'est dans la difficulté qu'un groupe se construit et les garçons ont vraiment été au bout des choses . Bravo à eux .

Merci a Mohamed (U17) et a Emilien (redescendu de senior) pour l ' aide apportée.

Petit clin d'oeil à Alexis passé nous voir entre 2 matchs et a nos deux bruyantes supportrices .

Un dernier merci à Bastien pour la touche a qui on impose une véritable course contre la montre chaque samedi !

Il nous reste une semaine de préparation pour jouer un vrai bon match de football samedi prochain ,devant notre 
public, contre Dombes Bresse qui affiche depuis le début de saison ces ambitions d ' accession au niveau 

supérieur. Nous devons tous faire un dernier effort pour prouver que le match contre le FOB n 'était qu'un accident 
...

Dav



U17-A
5ème Journée Brassage 1er Niveau – Phase 2 du Samedi 3 Décembre à VIRIAT contre AS 

Misérieux Trévoux 2
Victoire 2-1

Le dernier résumé de la deuxième phase avec de la satisfaction.

Pour le dernier match de la deuxième phase il nous fallait une victoire contre une équipe de MISERIEUX-TREVOUX 
invaincue.

Nous prenons le match à notre compte dès le coup d’envoi et pendant vingt bonnes minutes nous mettons notre adversaire 
sous pression et à la 25

ème
minutes MOUSTAPHA BOUKHRISSI met le ballon au fond des filets suite à une belle action menée 

sur un côté suivi d’un centre puis une tête à la finition. La pelouse a semblablement beaucoup gêné notre adversaire mais 
un peu moins pour nous car nous arrivons quand même à produire du jeu mais sans concrétiser nos occasions, le score à la 

mi-temps ne bougera pas.

Une deuxième période reparti très vite car nous prenons l’équipe de MISERIEUX-TREVOUX à froid dès la 46
ème

minutes avec 
une récupération de balle de THOMAS VIDAL qui est lourdement bousculé mais l’arbitre laisse l’avantage et l’action très 

bien menée par les VIRIATIS se concrétise par un doublé de MOUSTAPHA BOUKHRISSI.

Après ce but nous pensons avoir fait le plus dure mais suite à de multiples fautes sur THOMAS VIDAL sa sortie était 
évidente pour laisser sa place à ALEXIS FEDIX à la 60

ème
minutes et après un choc sur GREGOIRE CONTET, qui a du sortir 

aussi et laisser sa place à YANIS ERROUAITI à la 62
ème

minutes.

Avec ces changements nous avons du mal à nous réorganiser, l’adversaire se fait plus pressant et réduit le score à la 
67

ème
minutes , nous avons une période de mou mais avec la solidarité et les efforts fournis par l’équipe le score de 2 à 1 

est mérité.

Félicitations aux joueurs qui ont fait de très gros efforts pour obtenir ce résultat positif.

Je remercie FABRICE PERROUX pour la préparation et DOMINIQUE MOREL pour son aide et la touche.

Je remercie les parents venu supporter en nombre. 

JEFF.



U17-B

4ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Samedi 3 
Décembre à VIRIAT contre Bresse Tonic Foot

Défaite 8-3

ABSENCE DE REACTION



U15-1
5ème Journée Brassage 2ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 4 Décembre à St Bénigne contre US 

Bassin Pontevallois
Victoire 8-0

Que dire de ce match, où la frustration est le mot d’ordre, car certains pourraient dire que ce 
score reflète un bon match de notre part. Mais en tant qu’éternel insatisfait, je ne peux pas me 

satisfaire de si peu et surtout de cette première période. Nous avons laissé nos valeurs de la 
semaine dernière au vestiaire ou sur le trajet nous amenant au splendide complexe de St 

Bénigne. 
Mais je préfère retenir la belle réaction des Tangos sur les 40 dernières minutes de l’année en 

compétition officielle. 
Le souhait de responsabiliser les joueurs sur cette rencontre, n’a pas été une réussite mais ne 

doutons pas des qualités morales et footballistiques de cette équipe. Il suffit juste de gagner en 
maturité, leadership et cohérence. 

Le bilan de cette mi-saison pour l’équipe 1 est encourageant avec 7 Victoires et 3 Défaites, 58 
buts marqués et 10 encaissés. Mais notre début de saison sur la première phase, ajouté à la 
compétitivité de la poule et les absences connues, font que nous évoluerons en Promotion 

d’Excellence. Ce qui était l’objectif principal de cette saison, donc nous sommes dans les temps, 
il suffira juste d’y rester et de bien recommencer en Mars 2017 sur le championnat. 

Février contre Coligny à Viriat (à Nous espérons que les U15-2 réussirons aussi à atteindre  
l’objectif fixé, réponse le samedi 17 Décembre contre Coligny à Viriat (14h30).

Je souhaite aussi féliciter les U17-A et éducateurs pour l’accession en Excellence. 

« Travaillons dans le silence pour que notre succès fasse du bruit » (OBJECTIF REMPLI)

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-
u15-equipe-1/championnat/2016/12/04/us-bassin-pontevallo.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/12/04/us-bassin-pontevallo.html


U15-2

5ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 4 Décembre

EXEMPT

ATTENTION: MATCH EN RETARD CONTRE AS COLIGNY EST 
PROGRAMME LE SAMEDI 17 DECEMBRE à 14h30 à VIRIAT



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule A

Equipe U17 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule I

Equipe U15 1 – Brassage 2ème Niveau – Poule F

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule L 



Félicitations 
La seconde phase de brassage touche à sa fin pour les 

équipes jeunes du club, sauf les U15-2.

Donc nous pouvons déjà féliciter les U17-A pour leur 
accession en Excellence en terminant 2ème de leur 
poule. Les U13-1 qui évolueront aussi au meilleur 

niveau départemental (Promotion).

Sans oublier les U15-1 qui joueront en Promotion 
d’Excellence avec un bilan de 5 victoires, avec les 

meilleurs défense et attaque des équipes engagées au 
2ème Niveau.

Nous n’oublierons pas les autres équipes qui ont fait 
de beaux parcours sur cette fin année civile.



U13-1
5ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 3 Décembre à VIRIAT contre F. 

Bourg en Bresse P. 01 - 2
Nul 1-1

Dernier match de brassage contre FBBP 2 pour nos jeunes tangos avant la trêve hivernal, étant 
déjà assurer de jouer au 1

er
niveau lors de la prochaine phase le match n’avait pas de réel enjeu 
et donc Lucas est allez superviser la 3.

C'est donc seul aux commandes que le match pu attaquer sous le signe du Téléthon avec la 
devise du jour 1 BUT = 2€.

L’objectif était donc simple, marquer des buts !! C'est donc Nattan qui ouvre le score mais 
contre son camp. Mince j'avais oublié de préciser que c'était contre eux qu'il fallait marquer des 

buts..

0-1 à la mi temps sans avoir été réellement mis en danger mais quelques changement tactique 
était quand même nécessaire pour espérer marquer des buts.

Il faudra attendre un bon coup franc tirer par Tom, qui malgré sa petite pointure 36-37 environ, 
arrive à enrouler le ballon dans le petit filet.1-1

On notera un bel arrêt de notre gardien qui permet de finir sur un match nul.

Maintenant place aux tournoi en salle qui rythmeront cette trêve hivernale.

Souris



U13-2
5ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 3 Décembre à VIRIAT contre Hautecourt 

2
Défaite 2-1

Défaite 2 à 1 des U13 (2) ce week end contre une bonne équipe d' Hautecourt, qui 
pourtant me semblait à notre portée

Beaucoup d'imprécision dans le jeu, de maladresse et nous terminons cette deuxième 
phase avec 2 victoires et 3 défaites

Nous verrons où nous mènerons ces résultats mais je pense que nous aurions pu 
largement mieux faire

Bonnes fêtes de fin d'année à tous

Merci aux deux U15 pour l"arbitrage



U13-3

5ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 3 Décembre à La 
Chagne contre Bourg FO 3

Nul 5-5

Les joueurs du csv se déplaçaient au Fob ce samedi pour rencontrer une 
équipe largement à leur niveau. Le match débuta par une grosse possession de 

ballons de notre part et fût suivi part de belles occasions.

Nous avons su prendre l'avantage suite à un beau jeu collectif.

Mais nos adversaires sont revenus au score suite à des contres attaques.

À la mi temps l'équipe du Fob pris l'avantage et mena sur le score de 4 à 3.

Ce fut très dure pour le moral de nos joueurs, mais avec beaucoup de 
concentration ils ont su revenir au score et finir le match part une belle égalité 

4-4 bien mérité.

Dommage de ne pas repartir avec une victoire.

Félicitations aux joueurs.

Merci à Lucas d'être venu avec nous.



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 3 DECEMBRE

Equipe 1: Pour leur dernier plateau de championnat avant une longue trêve l'ensemble des joueurs de 
l'équipe 1 a fourni une très belle prestation. Premier match gagné 4-0 contre Plastic Vallée 1 et le deuxième 
gagné 2-0 contre Montréal 1. Beaucoup d'envie, un pressing collectif très efficace et des phases offensives 

bien construites, c'est la liste des ingrédients qu'il faudra continuer à mettre dans votre jeu pour continuer à 
gagner l'année prochaine. Bravo continuez ainsi car vous prenez du plaisir à jouer mais nous les spectateurs 

nous prenons du plaisir à vous voir jouer.

Dominique RIGAUD

Equipe 2: VIRIAT 2 / PRF 1 : défaite 2 à 1

Face à un adversaire qui évoluera prochainement au 1
er

niveau, nos joueurs n’ont pas démérités.

Nous avons fait preuve de courage en défense mais nous avons eu plus de mal en attaque en étant pas assez 
précis dans la dernière

Passe. Il nous a sans doute manqué un peu de fraicheur en fin de match (pas de remplaçant).

VIRIAT 2 / ST MARTIN DU MONT 2 : victoire 6 à 0

Un match beaucoup plus simple face à un adversaire ne comptant pas non plus de remplaçant et qui avait 
laissé beaucoup de plume pendant leur 1

er
match (défaite 1 à 0 contre PRF). Nos joueurs ont su marquer 

rapidement et enfoncer le clou.

On a aussi vu un jeu plus collectif, une belle récréation pour finir cette partie de saison.

Bertrand BREVET



PLATEAUX DU SAMEDI 3 DECEMBRE

Equipe 3 : Ce week-end nous sommes allez à la chagne , jouer contre FOB 2 et PRF 2 , l'organisation fut très 
décevante !

Premier match contre le FOB 2 une équipe largement plus forte , nous leurs montrons que nous voulons 
gagner et la victoire fut notre, sur un score de 2-0 . Ensuite nous enchaînions contre PRF 2 et là, l'arbitre 

local a fait preuve d’un manque de « fair-play »  pour ne pas laisser les tangos gagner les deux matchs 
sachant que les jeunes ont largement eu le niveau pour l'emporter: un but refusé et un but pris alors que le 

sauvetage de Célian sur la ligne était parfait ! Ce fut un plateau super avec une équipe vaillante et qui n'a 
jamais baisser les bras je suis content d'eux .

Nicolas Benoit

Equipe 4 : Au parc des sports, un seul adversaire pour nos joueurs ce samedi matin: le FBBP01-6. Les garçons 
ont bien commencé leur match, les débats seront équilibrés pendant 20 minutes sans qu'aucun but ne 

soit inscrit. La fin de la première période tourne à l'avantage des bleus et à quelques instant de la pause ils 
marquèrent un but lourd de conséquence. A la reprise, les tangos encore abasourdis ne parvenaient pas 

renverser la vapeur et bien au contraire, nos adversaires prirent le large. score final 0-6.

Pour mes joueurs la déception étaient grande, l’enchaînement de plateaux difficiles cet automnes à fait 
couler quelques larmes .

Malgré tout, les joueurs sont toujours restés dignes, ne repoussant jamais la faute sur autrui et font preuve 
de lucidité sur les progrès à faire.: Merci à Claude Maréchal pour l'arbitrage.

Julien Buathier

U11



U9
PLATEAUX DU SAMEDI 3 DECEMBRE

Pour le dernier plateau de l'année prévu par le district de l'Ain, le froid n'a pas 
empêché nos petits tangos de montrer de belles choses.

L'équipe 1 et 2 se sont déplacées à Curtafond. Les résultats ont été excellents avec 3 
victoires en 3 matchs pour les deux équipes. De plus, la manière était associée aux 

performances. En effet, les joueurs ont été très concentrés et solidaires 
défensivement, et ont proposés un jeu construit et précis offensivement. Félicitation à 

eux.

Nos équipes 3 et 4 se sont déplacées à Treffort pour participer au plateau organisé par 
le club de PRF. Les résultats ont été corrects avec 2 victoires, 1 nul et une défaite pour 

une équipe et 3 nuls et 1 défaite pour l'autre.

Enfin, nos équipes 5 et 6 sont allées effectuer un plateau chez nos voisins 
de Montrevel. Je n'ai pas encore eu les résultats précisément mais ils ne se sont pas 

trop mal débrouillés à ce que j'ai eu comme information.

Bonnes fêtes de Noël à tous.



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 3 DECEMBRE

Ce weekend avait lieu le dernier plateau de l'année pour nos jeunes tangos à Attignat.

Manifestement un peu fatigués et engourdis par le froid les oranges finissent l'année 
sur un bilan correcte de 2 victoires et 2 défaites pour chacune des deux équipes 

engagées, cependant nos jeunes sont capables de beaucoup mieux faire comme nous 
l'avons vu par exemple la semaine dernière à domicile.

L'ensemble de la catégorie U7 va maintenant avoir le droit à un repos bien mérité 
après une dernière semaine d'entrainement.

Rendez-vous en 2017 pour de nouveaux comptes rendus des résultats de ceux qui 
feront le football de demain !



Une autre idée du football...
Pour qu’une association sportive soit attractive, on dit 

souvent qu’il faut des résultats.

Mais il faut surtout des sponsors, et on l’oublie trop 
souvent. 

Donc, quelques dirigeants du club ont rendu visites à 
Samuel MICHON, gérant de l’entreprise MICHON 

TRANSPORTS BETON.  

Un grand merci à lui pour sa confiance !



Les tickets orange sont de retour …
Comme chaque saison, chaque famille de licenciés à pour 

mission de vendre des billets de Tombola. 

Ceux-ci ont été distribués à chaque famille depuis la mi-
Novembre

De nombreux lots à gagner, donc vous savez ce que vous avez 
à faire auprès de vos proches, famille, amis.

Donc avant le 30 Décembre, pensez à rendre 

les souches aux différents responsables de 
catégories. 



VENTE D'HUÎTRES
Le CLUB SPORTIF DE VIRIAT organise à nouveau, une vente d'huîtres Marennes-Oléron n°3 par 

bourriches de 4 douzaines au prix de 35€, jusqu’au dimanche 11 décembre.
Elles viennent directement de Vendée donc fraicheur garantie.

Passez rapidement vos commandes, en remplissant les bons qui sont disponibles au O'Troll, au 
restaurant Versaud, au P'tit Bar et au stade lors des matchs ou directement en cliquant sur le 

lien présent sur le site du club dans l’actualité correspondante.
Les bons de commande et le règlement (par chèque à l'ordre du CSV) sont à déposer dans les 

différents endroits cités ci-dessus.
Le règlement sera débité après la livraison de la commande.

Les bourriches seront à récupérer le vendredi 23 décembre à la salle du foot entre 18h et 21h.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
Patrick TEPPE au 06-77-17-80-93

MERCI A TOUS, BONNES FETES 
DE FIN D’ANNEES ET 
ALLEZ LES TANGOS



MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 23 Décembre >  Vente d’Huitres

• VENDREDI 30 Décembre >  Tournoi interne en salle

• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) >  Tirage de la Tombola

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI  2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > Tournoi 
d’été du CS VIRIAT



Matchs à venir du 05/12 au 11/12 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (11ème J) contre CS Lagnieu => Dimanche 11 
Décembre à Lagnieu (14h30)

Séniors 2: Promotion Excellence => REPOS
Séniors 3: 2ème Division => REPOS
Séniors 4: 4ème Division => REPOS

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat => REPOS

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse => REPOS

U19: Championnat Excellence (2ème J en retard) contre FC Dombes Bresse => Samedi 10 
Décembre à VIRIAT (15h30)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau => REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau => REPOS

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau => REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau => REPOS



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

U13: POULE C (PROMOTION) => REPOS

POULE L (1ère Série) => REPOS

POULE W (2ème Série) => REPOS

U11: POULE B (1er Niveau) => Entrainement de 10h30 à 11h45

POULE I (2ème Niveau) => Entrainement de 10h30 à 11h45

POULE O (3ème Niveau) => Entrainement de 10h30 à 11h45

POULE P (3ème Niveau) => Entrainement de 10h30 à 11h45

U9 => POULE J (1er Niveau) => REPOS

POULE Z (2ème Niveau) => REPOS

POULE AE (2ème Niveau) => REPOS

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT
N°15 - Mardi 06/12/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 05/12 au 11/12 (2/2)


