
CS VIRIAT 

Saison 2016/2017

TANGO HEBDO N°22



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).



SENIORS

REPOS



FEMININES
Tournoi du Samedi 28 Janvier à Montrevel (ES Foissiat-Etrez)

Samedi soir s'est déroulé le tournoi féminin de l’ES Foissiat -Etrez au gymnase de Montrevel .

Composé de 7 équipes , nous avons créé une équipe jeune sur le papier avec une moyenne 
d'âge de 18 ans , toutes motivées de s'attaquer à leur ainés qui ont su leur donner du fil à 

retordre .

Maintenant l’heure de la rentrée sportive à sonnée. Rendez vous dès mardi 19h30 pour 
l'entrainement .



FEMININES
Tournoi du Dimanche 29 Janvier à St Denis les Bourg (District)

Tournoi organisé par le District de l'Ain au gymnase de Saint Denis les Bourg .

Composé de 7 équipes venant de tout le département avec des niveaux différents nous 
avons su tenir tête aux grosses écuries .

Se fut une bonne mise en jambe pour réattaquer les entrainements dès mardi et ainsi 
continuer notre progression sur cette fin de saison , afin de ramener des résultats .



U19

REPOS



U17
Plateau synthétique du Samedi 28 Janvier à Viriat

Un plateau synthétique qui s’est déroulé dans la bonne ambiance et la bonne humeur avec une 
température meilleure que d’habitude. Nous recevions PLAINE REVERMONT FOOT et ESB MARBOZ 

FOOT.

Nous avons fait deux matchs de quarante minutes car la troisièmement équipe s’est désisté le matin.

Les garçons se sont fait plaisir avec quelques consignes de reprise à la clé pour obtenir deux résultats 
positifs.

Un premier match parti très vite sur l’envie de jouer et de marquer, ce qui à été fait rapidement mais 
l’équipe de PLAINE REVERMONT FOOT résistait bien et repoussait nos attaques mais nous gagnons 

quand même ce premier match par 2 buts à 1 dans un très bon esprit sur le terrain.

Le second match contre une équipe de l’ESB MARBOZ qui à démarré très fort mais qui n’arrive pas 
à marquer. Cela nous permet de reprendre nos esprits et de mieux nous organiser ainsi nous ouvrons 
le score et le match devient équilibré mais avec les tentatives manquées de l’adversaire, une barre et 

un poteau, cela nous laissait croire que c’était un match pour nous.

Après la tempête nous arrivons à mettre en place un jeu collectif qui nous permettait de marquer 
quatre buts supplémentaires pour un score final de 5 à 0.

Félicitations aux joueurs pour l’état d’esprit et leur engagement. Je remercie les équipes d’ESB 
MARBOZ et PLAINE REVERMONT FOOT pour leur déplacement et le bon esprit.

Je remercie tout l’éducateur des U17 qui ont répondu présent pour encadrer et arbitrer, les parents et 
la permanence du club qui ont fait un chiffre d’affaire de dingue…

Je n’oublie pas aussi de remercier ALEXIS CURT qui met en place le plateau avant nous et qui nous 
aide tout le temps.

JEFF.



U15
Plateau synthétique du Samedi 28 Janvier à Viriat

Deuxième plateau synthétique pour cette catégorie, avec pas mal de remaniement dans 
l’effectif viriati par rapport à la semaine dernière.

Nous commençons de la meilleure des manières contre l’ESB Marboz, qui présente un jeu 
toujours aussi rugueux sur l’homme, ce qui provoqua la blessure d’un Tango pour le reste de 
l’après-midi. Mais, ce sport est aussi une activité où il faut arriver à se protéger pour pouvoir 

lutter et exister. La victoire 2-0 est plutôt encourageante !

Le deuxième match, est bien plus compliqué où nous arriverons pas à déjouer les plans d’Essor 
Bresse Saône, composé de quelques joueurs évoluant en Ligue. La défaite 2-0 n’est pas illogique, 

mais il faudra s’en servir pour le championnat en apprenant de nos erreurs.

La 3ème rencontre, contre la JS Bresse Dombes, est celui qui sera le moins abouti sur beaucoup 
de compartiments du jeu, et notamment la solidarité et l’envie de bien faire. Et pourtant la clé 
de la réussite passe obligatoirement par ses points. Nous nous imposerons par 2 buts à 1, mais 

vite, vite, vite, une réaction devra avoir lieu ! 

Remerciements aux deux coachs du jour: Nicolas et David R. pour l’encadrement, et à Laurent et 
Bernard pour la permanence. 

Nous allons bientôt réattaquer les choses sérieuses, donc remettons nous tout de suite au 
travail et élevons notre niveau d’exigence. Et cela commence par respecter le cadre mis en place 

sur la catégorie, comme tout le monde a su le faire jusqu’à la mi-saison. Agissons comme des 
U15, et pas comme des mecs qui ont besoin d’être assisté !

Pour monter dans le bon Wagon, il faut lever le bon pied ! 



U15
Tournoi du Dimanche 29 Janvier à Crêches sur Saône

Que dire de ce tournoi, tellement, il y aurai de choses à dire !

6 Matchs: 4 Victoires (sans encaissé de but) et 2 Nuls = INVAINCU

35 Buts Marqués = Meilleur ATTAQUE

5 Buts encaissé = Meilleur DEFENSE

Mais malheureusement, par le fait que nous avons commencé notre tournoi par un match nul 3-3, en ayant 
une méconnaissance de certaines règles nous coûtera chèr. Malgré nos trois autres victoires, 9-0, 7-0 et 9-0, 
qui a permit de recevoir pas mal de compliments, de nos adversaires, mérités pour nos jeunes viriatis. Notre 
dernier match de qualification contre les locaux, JS Crechoise (gagnant du tournoi), qui se finira sur un 2-2, 

nous fera finir 2ème de cette poule. 
Par conséquent, le match pour la 3ème place s’offrait à nous, et les Tangos domineront cette dernière 

rencontre avec une dernière victoire 5-0.

Je souhaitais remercier les joueurs pour cette belle matinée, cela ne signifie en aucun cas qu’il faut se 
reposer maintenant. Mais aussi noter que les parents ont aussi joué un rôle important en ayant un discours 

auprès des joueurs identique à celui que j’ai pu avoir. Et cela est toujours plus facile d’encadrer dans ses 
conditions, quand tout le monde reste à sa place et en tenant des discours objectifs. Mention spéciale pour 

Valentin ROY qui a assumé le rôle de GB sur une majeure partie du tournoi avec beaucoup de sérieux et 
réussite.



U13

REPOS



U11
Tournoi du Samedi 28 Janvier à Montrevel (ES Foissiat-Etrez)

Tout c'est bien passé malgré les résultats. L'envie et le sérieux étaient présents. On a pu voir une 
progression de match en match. A noté que beaucoup d'équipes avaient un niveau supérieur au 

notre, ce qui nous a mis en difficulté.
Flavie Cagnon



U11

Tournoi du Samedi 21 Janvier à Ambérieu en Bugey 

Pour cette reprise, nous allions à Ambérieu en Bugey participer à un 
tournoi qui fut dur pour les jambes de nos tangos. Il faudra 

retrouver l'esprit de compétition pour la deuxième partie de saison.

Nicolas BENOIT



U9
Tournoi du Samedi 28 Janvier à Montrevel (ES Foissiat-Etrez)

Voici un petit compte rendu du tournoi de Foissiat déroulé au gymnase de Montrevel en ce 
samedi 28 janvier pour la catégorie U9.

L'équipe était composée de:

Noah SIGLER

Axel BRUYERE

Johan PICARD

Mael RIGAUD

Mathis FAVRE

Nahil EL BACHIR

L'équipe a effectuée 4 matchs durant ce tournoi.

Elle a remportée 3 victoires et fait un match nul.

1er match victoire 2 à 0 contre Marboz 1.

2ème match 1 à 1 contre Marsonnas jayat.

3ème match victoire 3 à 0 contre Haute bresse 1.

Et pour finir victoire 3 à 2 contre Foissiat 1.

Félicitations à eux.

Nous pouvons être fier d'eux pour leur prestation.

Je tenais à remercier le bon accueil qui nous a été fait.

Cordialement

David SIGLER



U7

REPOS



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



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.



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 
30/01 au 05/02 (1/1)

Séniors: Equipe 1 => AMICAL contre ES FOISSIAT ETREZ à Viriat => SAMEDI 04/02 (15h30)
Equipe 2 => AMICAL contre ES REVERMONTOISE à Viriat => VENDREDI 03/02 (21h00)

Féminines: 1 équipe => TOURNOI FBBP01 (à St Denis les Bourg) => SAMEDI 04/02 (SOIR)

U19: REPOS

U17: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à REPLONGES => SAMEDI 04/02 (15h30)

U15: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à REPLONGES => SAMEDI 04/02 (13h30)

U13: REPOS

U11: 1 équipe => TOURNOI BOURG FO (au So Club) => DIMANCHE 05/02 (JOURNEE)

U9: REPOS

U7: REPOS

N°22 - Mardi 31/01/2017 - AC


