CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°21

LE CS VIRIAT VOUS SOUHAITE TOUS SES VŒUX
DE BONHEUR, DE REUSSITE, DE JOIE,
DE PLAISIR ET DE SANTE
POUR CETTE ANNEE 2017.

Merci pour les nombreuses visites de la vidéo des
Vœux du club

à retrouver sur:
http://csv.footeo.com/actualite/2017/01/01/videovoeux-2017-du-cs-viriat.html

Un ancien (Jeune) du CSV brille au
rugby avec l’USBPA
Martin FELIX ancien joueur du CSV
dans plusieurs catégories a donné ce
week-end le point de bonus offensif
à l'équipe première des violets de
l'USBPA en fédéral 1 contre Auch.
Une belle récompense pour ce
joueur qui n'a pas oublié de saluer
ses anciens coéquipiers du CSV en fin
de match.
Bravo et bonne chance pour la suite
de sa carrière en violet.

Les U15 analysent le Sommeil
Après les U11, U9 et Féminines, c'était au tour de la catégorie U15 d'effectuer
une action du Programme Educatif Fédéral dans lequel le CS Viriat est engagé.
Les éducateurs, ont profité de la reprise des entrainements ce jeudi 19 Janvier,
et des températures pour effectuer une action du Programme Educatif Fédéral
pour leurs joueurs.

Au menu de celle-ci, une sensibilisation sur le thème du Sommeil (Item de la
Santé), par le biais de vidéos, travaux de groupes et retour collectif en salle.
Les joueurs ont pu aborder, comment est constitué notre sommeil, pourquoi
Est-ce important, les risques et cause d'un mauvais sommeil.
Chaque personne présente est repartie avec un résumé des différents points
de l'action effectuée et un schéma sur qu'est ce qu'un cycle de sommeil.
Merci aux joueurs pour la réussite de cette action.

Photos de l’action PEF des U15

Actualité du club
Suite à sa réussite au concours d'entrée en école de
Gendarmerie,
nous vous informons que Jolane CHATELET a mis fin à son
engagement en service civique.
Elle s'en va donc à Tulle en Corrèze à compter du 30/01/2017.
Nous lui souhaitons bonne chance.
Le CS Viriat vous informera de la suite que le club donnera
quant au poste en service civique.

Dates de Reprise CS VIRIAT
• SENIORS 1 et 2 > Mercredi 18 Janvier à 19h45
• SENIORS 3 et 4 > Lundi 23 Janvier à 18h30
• FEMININES > Mardi 31 Janvier à 19h30
• VETERANS > Vendredi 3 Mars
• U19 > Mardi 31 Janvier à 19h30
• U17 > Jeudi 19 Janvier à 19h30
• U15 > Jeudi 19 Janvier à 18h15
• U13 > Lundi 6 Février à 18h30
• U11 / U9 / U7 > Mercredi 8 Février (Horaires habituelles)

Coordonnées Responsables Foot à 11
Séniors 1: Kévin COLLEN
06 84 39 94 64
Séniors 2: Cyrille BLANDON
06 87 61 60 79
Séniors 3: Axel DELLAQUILA
06 76 71 28 14
Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06
Vétérans: Florent GIBOT
06 74 02 86 77
U19: David NALLET
06 15 05 09 88
U17: Jean-François HUBERT
06 52 48 30 82

U15: Alexis CURT
06 84 31 30 06

Coordonnées U7 – U9 – U11 et U13
U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Entrainement ou plateau le samedi au Parc
des Sports

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au
Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 /
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37
Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45
au Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à
20h au Parc des Sports
Plateaux ou matchs le samedi après-midi à
13h30 ou 14h

Pour toutes les catégories, les heures indiquées sont celles de début d'entraînement, joueurs
changés sur le terrain. Les joueurs doivent être équipés d’une tenue de foot complète (maillot,
short, chaussette et chaussure de foot, protèges tibias) et d’une gourde.
Pour les personnes pouvant être intéressés pour pratiquer dans ses catégories, merci de vous
rapprochez du Responsable de la catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79).

Tirage de la Tombola
Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON
au 06 87 61 60 79.
Listes des gagnants sur la slide suivante
Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine pour
retenter votre chance.
Félicitation à tous les vainqueurs!!!

Liste des gagnants Tombola

U17

Plateau synthétique du Samedi 21 Janvier à Viriat
En guise de reprise et de premier entrainement, nous nous retrouvons ce samedi 21 janvier à Viriat pour un plateau
synthétique à 8 contre 8 avec 3 équipes (4 équipes prévues mais PRF n'est pas venue)
Nous disputerons donc 2 matchs de 30 minutes avec des joueurs de l'équipe A et B
Pour cette reprise, nous demandons aux joueurs de respecter 2 thèmes principaux : Faire circuler le ballon au maximum et
SOLIDARITÉ (sans oublier la cerise sur le gâteau : la VICTOIRE)
Après une préparation très sérieuse où le groupe a été laissé autonome, nous disputons notre premier match contre nos
voisins de Marboz.
Nous assistons à un match complet pour ne pas dire parfait, avec un respect total des 2 thèmes principaux et avec en plus,
motivation, rythme et générosité au service du collectif. Logiquement nous monopolisons le ballon avec de très belles
phases de jeux et nous étouffons notre adversaire. VICTOIRE 4/0
Notre deuxième match se déroule contre Essor Bresse Saône.
Nous démarrons le match par 10 minutes de flottement du à un manque de rythme et au non respect du positionnement
demandé et donc moins de solutions pour le porteur du ballon. Nous encaissons donc 2 buts et n'en marquons 1 seul.
Mais grâce à l'envie de ne pas perdre, l'équipe retrouve vite son positionnement et devient plus agressive.
Durant les 20 dernières minutes, nous retrouvons la copie conforme du 1er match et marquons 4 buts sans en encaisser.
VICTOIRE 5/2
Nous félicitons les 10 joueurs sans exception pour leur comportement et les valeurs qu'ils ont démontrés sur et en dehors
du terrain.
Cette attitude est la suite logique du travail des éducs et de ce que l'on a pu voir depuis le début de saison et si cela reste
ainsi sur la deuxième partie du championnat nous pouvons espérer voir de très belles choses et pourquoi pas espérer
également "la cerise sur le gâteau"!!!!
Remerciements aux parents venus nous encourager malgré le froid, à Alexis pour avoir préparé le plateau et surtout à
Bastien CHANEL qui a arbitré les 3 matchs
TITOU et DOM

U15
Plateau synthétique du Samedi 21 Janvier à Viriat
Depuis ce début d’année 2017, et suite à deux tournois décevants, la catégorie U15 n’était pas
obligatoirement associée à des adverbes encourageants pour la suite.
Après avoir repris les séances d’entrainements, ce plateau synthétique allait être l’occasion tout
d’abord de retrouver les terrains en s’opposant à diverses équipes de niveau hétérogène.
Du au fait de la composition de notre équipe, l’objectif était de n’encaisser aucun but de l’aprèsmidi, sur nos 4 oppositions de 20 minutes qui étaient au menu.
Notre premier match contre nos voisins du FBBP01, s’avérait plutôt intéressant avec une victoire
2-0 à la clé récompensant un bon début de rencontre.
La deuxième opposition contre l’invité de dernière minute, Ambronay, allait être plus compliqué
suite à l’engagement et la qualité de nos adversaires, mais nous ressortons vainqueur suite à un
beau but de Théo FEDIX.
La troisième rencontre est maitrisée mais nous faisons preuve de beaucoup de maladresses dans
le dernier geste. La victoire 3-0 contre une équipe composée uniquement de U14 est une alerte
de notre baisse de niveau de jeu.
Le dernier match contre une équipe de Plaine Revermont Foot en place tactiquement avec un
bloc bas, nous pose quelques difficultés. Nos enchainements sont trop longs et pas assez variés.
Un nul 0-0 viendra conclure cette opposition et plateau synthétique.
Le bilan, de 3 victoires et un Nul avec 0 but encaissé, est plutôt satisfaisant. Mais attention, notre
niveau devra être en progression sur l’ensemble des dominantes. Le travail sur les séances
d’entrainements et l’exigence de chacun seront des points importants pour notre réussite.
Merci aux deux dirigeants présents pour ce premier après-midi de foot à Viriat en 2017.

U13
Tournoi du Samedi 21 Janvier à Vonnas (Bord de Veyle)
En ce samedi ensoleillé nos u13 prennent la route en direction de Vonnas. Heureusement tout
le monde avait mangé donc nous nous sommes pas arrêté chez Blanc.
Trêve de plaisanterie et place au tournoi du FC Bord de Veyle qui commença de la plus belle des
manière avec une victoire 1-0 contre Thoissey.
Les deux autres matchs de poules se solderont par des défaites 1-0 et à chaque fois lors des 20
dernières seconde contre nos voisins de Saint Denis et une équipe de Bord de Veyle.
On retiendra une gastro survenu lors du deuxième match qui nous privera de notre unique
buteur Gaëtan. Sans buteur les 1/4 de final mineur ne nous réussiront pas et nous quitteront le
tournoi sur le score de 1-0 contre FC Bressans.
En résumé :
1 match gagné
1 but marqué par Gaetan
1 but encaissé par match
et 1 gastro pour Gaetan.
Malgré tout les jeunes tangos aurons passé une bonne après midi entre copains.
Seb Donjon et Souris

U13
Tournoi du Dimanche 22 Janvier au So Club de Viriat (FO Bourg)
Dimanche matin nos u13 ont du se réveiller tôt pour partir faire le tournoi en salle le plus loin de cette hiver..
Le tournoi du FOB au So-Club !!
Un tournoi avec 32 équipes dont les 3/4 venaient de loin (Jura/Ardèche/Saône-et-Loire...).
Une mâtiné très bien réussi avec 2 victoires et 1 défaite.
Une fois la place de 2eme de poule obtenu, les joueurs et coach ont pu profiter de la pause de midi pour
manger la formule poulet/frites proposer par le So-club.
Les joueurs sont retournés sur les terrains pour la 2eme phase de ce tournoi avec le ventre bien remplis,
peut être un peu trop car c'est 3 défaites et 1 seule victoire que nous obtiendrons dans l’après midi...
Au final on finira en milieu de tableau.
A noter la venu de Kesh (en photo avec les joueurs) qui a fait le show avec ses jongles et petits ponts. Ainsi
qu'une animation de tir radar où tous les joueurs ont pu se défier sur leur force de frappe, sa sera Julien qui
gagnera entre les tangos avec une force de frappe de 46 Km/h !!!
Très bonne journée avec un tournoi bien organisé et une équipe agréable à coacher.
Le chef U13 Lucas Perroud et ses fidèles adjoints Yannick et Souris.

U11
Tournoi du Samedi 21 Janvier à Ambérieu

U9

REPOS

U7

REPOS

Stage du club
Nous vous informons, que le club du CS Viriat, organisera
comme les autres saisons, un stage de U9 à U15 durant les
vacances de Février.

Les dates seront du:
- 27 au 28 Février pour les U13 et U15
- 2 et 3 Mars pour les U9 et U11
Pensez à réserver ses dates, pour pouvoir participer à ses
stages du club.

Un mail a été envoyé à l’ensemble des familles pour s’inscrire
(N’hésitez pas à vous rapprochez de votre responsable)

Equipements du Club
La boutique du CSV - afin
d'être équipé au couleur de
Viriat
Le club a fait l‘effort de
vendre tous ces produits à
prix coûtant
Pour les commandes, passez
au magasin CSport (en face
du stade, derrière le
bâtiment du District de l'Ain)

MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• SAMEDI 4 Mars > SOIREE du club (Moules/Frites)
Le CS Viriat vous attend nombreux pour cette soirée,
pensez à réserver votre date !
• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

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

Le Calendrier du CS Viriat
Comme chaque saison, le CS Viriat propose à ses licenciés le
calendrier du club.
A retrouver les photos d’équipes, différents entretiens, et
bien plus. Ceux-ci ont été distribué durant le tournoi du club,
et continueront à être donnés par le biais des tournos et
séances d’entrainements.
Nous en profitons pour remercier les différents partenaires et
sponsors du club.

Plateaux Synthétique et Tournois à venir du
23/01 au 29/01 (1/1)
Séniors: REPOS
Féminines: 1 équipe => TOURNOI FOISSIAT (à Montrevel) => SAMEDI 28/01 (SOIR)
1 équipe => TOURNOI DISTRICT (à St Denis les Bourg) => DIMANCHE 29/01 (APRES-MIDI)

U19: REPOS
U17: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à VIRIAT => SAMEDI 28/01 (15h30)
U15: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à VIRIAT => SAMEDI 28/01 (13h30)
1 équipe => TOURNOI JS CRECHOISE => DIMANCHE 29/01 (MATIN)
U13: REPOS
U11: 1 équipe => TOURNOI FOISSIAT (à Montrevel) => SAMEDI 28/01 (APRES-MIDI)
U9: 1 équipe => TOURNOI FOISSIAT (à Montrevel) => SAMEDI 28/01 (MATIN)
U7: REPOS
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