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TOURNOI DU CS VIRIAT
Nous vous rappelons que le Vendredi 30 décembre aura 

lieu le Tournoi Interne du Club.

Nous comptons sur votre présence pour venir encourager 
ou jouer. Voici le programme (sous réserve de 

modifications):

- 8h30 à 11h: U7 et U9 

- 11h15 à 14h45: U11/U13 

- 15h à 18h00: U15/U17

- 19h à … : U19/Séniors/Féminines/Vétérans et 
associations de Viriat

N’hésitez plus, votre place est au Gymnase des Carroniers
le 20 Décembre



UN DERNIER MATCH POUR LES U15-2

Attention, ce n’est pas encore la trêve pour tout le 
monde, car ce week-end, il reste un match officiel à 

disputer.

Et cela concernera l’équipe des U15-2 qui jouera à Viriat, 
ce samedi 17 Décembre à 14h30 contre Coligny.

Un match qui compte dans la perspective d’avoir une 
chance d’évoluer en 1ère Division sur 2017 pour cette 

équipe.

Nous comptons sur vous pour venir les encourager et 
braver le froid. 

Un dernier effort avant un repos bien mérité !



Séniors 1
11ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 11 Décembre à Lagnieu contre CS 

Lagnieu

Défaite 4-3

Je suis forcément déçu du résultat quand on connaît la physionomie du 
match. Les joueurs font le plus dur en menant 3-1 à 30 minutes de la fin 
du match. Le but encaissé à la 95ème ajouté à cela un carton rouge est 
regrettable. Dans le contenu, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils 
ont fait un très bon match dans un système de jeu qui n'avait pas du 

tout été travaillé en amont. Je parlerai plutôt d'un manque de 
concentration à des moments-clés du match. Nous encaissons un but à 

la 44eme sur CPA, un après avoir fait le break 3-1, un penalty et un autre 
but sur une remise en jeu via une touche. Sur cette première partie de 

saison, nous avons encaissé beaucoup de buts en toute fin de mi-temps 
et fin de match. Il faudra remédier à tout cela pour la seconde partie de 

championnat.
Félicitations à Jean-Olivier Niguet et ses joueurs pour la victoire.

Je terminerai par souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble 
du CSV.



Séniors 2

REPOS



Séniors 3

REPOS



Séniors 4

REPOS



Féminines District (entente avec ESB Marboz)

3ème Journée championnat du Dimanche 11 Décembre à Villars les Dombes contre FC 
Dombes

Défaite 5-3
Ce dimanche , se jouer le dernier match avant la trêve contre l'équipe du Fc Dombes à Villars .

Avant la rencontre avait eu lieu samedi , une réunion de bilan sur cette première partie de saison ou il en est ressortie les
points forts et les points faible du groupe afin d'établir une 2eme partie de saison plus compétitrice mais toujours avec ces

mêmes valeurs (solidarité engagement et plaisir !!!! ) .

Un début de match sur les chapeaux de roues , une faute dans la surface ou nous écoperons d'un pénalty bien repoussé par 
Flavie mais pas suivis par nos filles (1 à 0 , 3 min de jeu ) . Les filles plus conquérantes , hargneuse qu'au match précédant 

vont dérouler leur jeu pour s'installer dans le camp adversaire ce qui payera à la 15eme sur une passe en profondeur d'strid 
pour Séverine qui se jouera de la gardienne en face à face ( 1 à 1 ) . Un terrain tout de même bien gras, ou les jambes 

commencent à être lourdes en fin de première période et ou les adversaires vont profiter pour reprendre l'avantage sur un 
contre ( 2 à 1 , 40min ) . Les filles ne baissant pas la tête vont puiser dans leurs réserves pour revenir au score par une 

percée de Noémie pleine axe ( 2 à 2 , à la mi temps ) .

Une 2eme mi temps équilibré dans le jeu durant 20 min ou les filles des deux camps vont se rendre coups pour coups dans 
une lutte acharné au milieu du terrain , mais ou nous allons aussi y laisser des plumes car 2 buts seront encaissés à la suite 
sur des erreurs collective de marquages individuel et de placement ( 4 à 2 , 80min ). FC Dombes voyant le match gagné ont 

sous-estimé le mental de cette belle équipe de l'entente car sur l'engagement du 4eme but et une combinaison plutôt 
radical des attaquantes Jessica d'une envolé " sauvage " laissera sur les fesses toute la défense des locaux et ramènera tout
les espoirs en jeu sur cette fin de match intensive ! Les filles pousserons jusqu'au bout pour allez chercher le nul quitte à se

découvrir , malheureusement les dernières tentatives échoueront et profiterons au locaux sur un face à face ( 5 à 3 ) .

Un match à " rebondissement " , aussi bien dans les têtes que sur le terrain . Une cohésion d'équipe , une agressivité dans le 
jeu irréprochable , un mental d'acier , des valeurs plus que jamais réunis qui crée cette belle équipe. Bravo à elles !!!!!



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Vétérans

REPOS



U19
2ème Journée en Retard Excellence du Samedi 10 Décembre à VIRIAT contre FC Dombes Bresse

Défaite 2-1
C ' était un gros morceau qui se présentait au parc des sports ce samedi. Prétendant annoncé à la montée en ligue, Dombes 

Bresse était venu avec l ' intention de s ' installer dans le fauteuil de leader à l ' issue de notre match .

Nos jeunes viriatis rentrent dans le match de la meilleure des façons . L ' engagement et l ' agressivité sont au rendez vous , 
la percussion et la profondeur demandé dans le plan de jeu fonctionne et, c'est logiquement que nous ouvrons le score sur 

une de nos occasions en début de partie .

Malheureusement , notre irrégularité et notre manque de constance permettront a notre adversaire de revenir au score d ' 
abord , puis de prendre l ' avantage dans la foulée .

En seconde période, les gars repartent de l ' avant , se jettent dans la bataille avec des conditions climatiques plus que 
délicates mais , par manque de détermination dans la surface , nous n ' arriverons pas à marquer ce but qui aurait 

récompensé la débauche d ' énergie fournis par nos joueurs .

Score final de 2-1 pour notre adversaire du jour a qui nous souhaitons bonne route pour la suite du championnat.

Merci a Michel pour la touche et aux dirigeants présents ce samedi .

Merci a Martin et Mous , nos U17 venu nous aider ce weekend.

On aura l ' impression d ' une fin de cycle difficile aux vues des résultats , je vous assure qu'il n 'en ai rien , au contraire !

En se qui nous concerne , certains observateurs iront de leur petit commentaire mais moi , je suis persuadé qu'il ne nous 
manques presque rien .

Des petits détails qui font la différence et qui feront pencher la balance de notre côté .Ce groupe vit bien , travail bien et 
avec une prise de conscience que je réclame depuis quelques temps , un peu plus de rigueur et de détermination nous 

pourrons espérer une deuxième partie de saison positive .

Quelques changements minimes dans les attitudes , les comportements et les règles au niveau sportif devraient nous 
permettre d ' inverser la tendance .

Que les garçons se reposent et récupèrent bien pendant cette trêve pour revenir avec de bonnes intentions .

Bonnes fêtes de fin d'année a tous et rendez vous l ' année prochaine pour la suite de l ' aventure .

Dav



U17-A

REPOS



U17-B

REPOS



U15-1

REPOS



U15-2

REPOS
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 



U13-1

REPOS



U13-2

REPOS



U13-3

REPOS



U11

Les U11 ont terminé les plateaux officiels la semaine dernière mais ont 
tout de même chaussé les crampons ce samedi matin. Chaque joueur a 
pu apprécier le terrain synthétique lors des exercices techniques et du 

match proposé par les éducateurs.

Mercredi soir, ce sera la dernière séance avant la trêve hivernale.

Les éducateurs sont satisfaits de cette première moitié de saison, les 
joueurs sont assidus aux entraînements, les résultats du samedi sont 

corrects et l'ambiance générale est très agréable.

Les éducateurs U11



U9

REPOS



U7

REPOS



Réunion de mi-saison
L’ensemble des éducateurs ont répondu présent à la 

réunion de mi-saison organisé ce lundi 12 Décembre au 
stade. 

L’objectif étant de faire un état des lieux à mi-parcours 
dans les différentes catégories. Et d’aborder différents 

points pour la deuxième partie de saison.

La soirée s’est terminée au Restaurant « Ô Trôll » autour 
d’une choucroute.



Pensez à vendre vos billets de Tombola
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. 



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 12/12 au 18/12 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional => REPOS
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 => REPOS

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 (2ème J en retard) contre Coligny => Samedi 17 Décembre à 

VIRIAT (14h30)



SAMEDI 17 DECEMBRE 2016

U13: POULE C (PROMOTION) => REPOS

POULE L (1ère Série) => REPOS

POULE W (2ème Série) => REPOS

U11: POULE B (1er Niveau) => REPOS

POULE I (2ème Niveau) => REPOS

POULE O (3ème Niveau) => REPOS

POULE P (3ème Niveau) => REPOS

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

POULE Z (2ème Niveau) => REPOS

POULE AE (2ème Niveau) => REPOS

U7 => REPOS
N°16 - Mardi 13/12/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 12/12 au 18/12 (2/2)


