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RARE mais APPRECIABLE
Il s’est passé quelque chose de rare pour être relevé ce week-end 

au CS Viriat. Toutes les équipes 1 engagés en championnat, hormis 
les Féminines, sont ressortis vainqueurs de leurs rencontres. 

Victoire de l’équipe Fanion, des U19, U17, U15 et U13, un 
quintuplé qui montrent que le bon travail effectué dans l’ensemble 

des catégories portent toujours ses fruits à un moment donné. 

Il faudra maintenant réussir à rééditer ses bons résultats.

Nous pouvons aussi rajouter les deux victoires en plateau de 
l’équipe U11-1 ! 

Mais aussi le nul décroché par les U17-2 à Bellignat, leur 
permettant de conserver la première place de leur poule. Des 

Féminines loisirs qui l’emportent dans leur championnat amical.

Félicitations à l’ensemble des éducateurs du CS VIRIAT



DEPLACEMENT OL – FC LORIENT
DEPLACEMENT 32ème JOURNEE LIGUE 1 
OLYMPIQUE LYONNAIS – FC LORIENT

Samedi 8 Avril 2017
A 20h00

au Parc OL
(Départ 17h00 du Parc des Sports)

Catégories concernées : U7 à U15 (joueurs et parents)
(Navette prise à Vaulx en Velin La Soie)

Tarif de 5€
Placement en Volée Haute

Renseignements et Inscriptions à effectuer auprès de :
Alexis CURT – curt.alexis@gmail.com

avant le Mercredi 22 Mars
Inscription validée après accord du responsable de catégorie. 

CLUB SPORTIF DE VIRIAT

mailto:curt.alexis@gmail.com


MATCH FBBP01 – VALENCIENNES FC
33ème JOURNEE LIGUE 2

STADE MARCEL VERCHERE
VENDREDI 14 AVRIL 2017

Pour le compte du championnat de Ligue 2 (33ème Journée), du Vendredi 14 Avril 
2017. Le CS VIRIAT aura la chance de participer au protocole de la rencontre F. 

BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 – VALENCIENNES FC au stade Marcel Verchère.
Ce qui signifie que 23 joueurs U13 seront escorts Kids lors de la rentrée des 

joueurs Bressans et Nordistes sur le terrain. Alors que 20 joueurs de l’effectif U15 
se répartiront la fonction de porteurs de drapeaux et de ramasseurs de balles. 

Pour l’occasion, le CS VIRIAT bénéficie de place à 5€ pour les familles et licenciés. 
Un mail sera envoyée par chaque responsable de catégorie, pour vous donnez le 

code à rentrer sur la billetterie du FBBP01, afin de bénéficier de cette offre. 
dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FBBP01&rId=Ticketing&event=M72&perf=S1&pr

ofil=0 



SOCCER DAY à VIRIAT 
Pour les amateurs du beau jeu, pour les fervents supporters des 

Tangos et pour les amoureux du foot.

Le CS VIRIAT vivra 10h de foot ce samedi 25 Mars avec un 
enchainement de plateaux et de matchs tout au long de la 

journée.

10H => 1 Plateau U9 et 2 Plateaux U11 au Parc.

13H30 => Match 1
ère

Série U13: CS VIRIAT 2 – FC BRESSANS

15H30 => 2 Matchs U17 pour le compte de la 3
ème

Journée:

VIRIAT – AS MISERIEUX TREVOUX 2 (Excellence)

VIRIAT 2 – FC VALSERINE 2 (1
ère

Division)

18H00 => Pour finir, un match U19 d’Excellence, VIRIAT – FC 
BRESSANS

TOUS AU PARC le samedi 25 Mars !



INFORMATION GAZETTE
Cette gazette est la possibilité pour chaque ressource du club 
(parents, joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres) de vivre et 

connaitre l’ensemble des informations du club que ce soit dans sa 
catégorie ou les autres du club. 

Par conséquent, nous tenons à signaler que vous êtes en 
possibilité de nous envoyer, pour faire vivre encore plus cette 

gazette, des anecdotes ou informations que vous pouvez voir le 
week-end. 

Donc n’hésitez plus, vous avez vécu quelque chose, vous êtes 
spectateur d’une scène, ou tout simplement vous voulez nous faire 

partager un renseignement. 

Envoyez un mail à : curt.alexis@gmail.com

Nous en profitons aussi pour vous signalez que même si des 
informations sont identiques d’une semaine à une autre. La 
gazette prend fin par le planning du week-end à venir, donc 
n’hésitez pas à allez jusqu’au bout de celle-ci dans lecture. 

mailto:curt.alexis@gmail.com


SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (14ème Journée) du Dimanche 19 Mars à VIRIAT contre US 

DIVONNE (01)
Victoire 1-0

Je tenais à féliciter l'ensemble du groupe pour cette belle victoire avec une mention 
spéciale pour Bertrand Budin qui aura su être décisif à des moments-clés du match. 
Depuis quelques semaines les joueurs se donnent vraiment les moyens de gagner les 
matchs et cela passe par un investissement total chaque week-end. Le contenu des 

matchs est vraiment en adéquation avec le travail de la semaine. Pour rappel, Divonne 
les Bains restait sur 5 matchs sans défaite avec 16 buts marqués et 3 encaissés. La 

double satisfaction sera le fait de ne pas avoir encaissé de but malgré les nombreuses 
absences défensives du moment. Nous avions fixé un objectif aux joueurs de 7 points 
sur 12 sur les trois premiers matchs de la phase retour, objectif atteint en plus de ça 

contre des équipes du haut de tableau!
L'unique but de la rencontre sera marqué par Sebastien Araujo à la suite d'une frappe 

de Luca Graziani sur le poteau.

Je tenais à remercier les supporteurs pour avoir parfaitement joué leur rôle en ce 
dimanche ensoleillé.

Bonne continuation à Carlos Gouveia et son groupe pour la suite de la saison.



SENIORS 2
Coupe de l’Ain du Dimanche 19 Mars à Feillens contre US FEILLENS 2

Défaite 2-1

Ce dimanche, l'équipe réserve séniors se déplaçait à Feillens pour le compte des 8ème de finale de la coupe de l'Ain.

Le début de rencontre fut à l'image des dernières rencontres , c'est-à-dire catastrophique. En effet, les tangos 
étaient en retard, inexistants dans les duels, dépassés sur chaque attaque adverse, ... . Ainsi, nous encaissons 2 buts 
dans les 20 premières minutes. A ajouter à ceci, la blessure de Pierre CHENE qui agrandit encore la liste, déjà grande 

des blessés. 

Ensuite, un des joueurs de l'équipe de Feillens allait prendre un carton blanc. Ce dernier, et l'entrée de Ayoub TALEB 
allaient permettre aux viriatis de se réveiller et de prendre le contrôle du jeu. Nous nous créons alors, une très 

grosse occasion par Martin BERGER, qui sur un bon centre de Ayoub manquait le ballon, alors qu'il était seul dans 
les 6 mètres et qu'il n'avait plus qu'à pousser la balle dans le but vide. Les visiteurs continuèrent de pousser, et juste 
avant la pause réduisirent la marque, par l'intermédiaire du remuant Ayoub TALEB suite à une belle action collective.

La deuxième mi-temps fut comme la fin du premier acte, les tangos bousculaient l'équipe locale qui ne faisait plus 
que défendre. Les tangos motivés et combattifs ne baisèrent pas les bras et donnaient tous pour égaliser. Martin 
BERGER était tout près d'y parvenir en reprenant un centre de Vincent FOLIO, mais le gardien adverse d'un beau 

plongeon détourna sa reprise en corner. Puis, dans les dernières minutes, Ayoub TALEB avait la balle pour arracher la 
séance des tirs au but, mais après avoir enrhumé son défenseur perdit son duel face au portier local. Le score en 

resta donc à 2 buts à 1 pour l'équipe réserve de Feillens, qui se qualifie donc dans la douleur aux quarts de finales. 
Félicitations à eux et bonne chance pour la suite.

Je suis frustré du résultat du match vu la physionomie, mais notre très mauvaise entame nous a été fatale. Il faut 
cependant garder en tête le reste de notre prestation et s'appuyer dessus pour nos prochaines rencontres. Avec cet 

état d'esprit, nous arriverons surement à obtenir de meilleurs résultats et sortir de la période difficile que nous 
traversons actuellement.



SENIORS 3

REPOS



SENIORS 4
Coupe des Groupements du Dimanche 19 Mars à VIRIAT contre ST MAURICE DE GOURDANS

Défaite 3-1 

ABSENCE DE REACTION



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 A – EXCELLENCE – Poule A

Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule D

Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Championnat District (6ème Journée) du Dimanche 19 Mars à MARBOZ contre FBBP01-2

Défaite  1-0

Ce dimanche se jouait à Marboz le premier match de la phase retour du championnat contre le Fbbp01 première au 
classement où les filles avaient envie de reprendre une revanche du match allée perdu 3 à 0 sous un contexte de match 

plutôt compliqué. Mais il ne fallait pas se perdre et confondre agressivité dans le jeu et rancœur mal placé qui nous aurait 
fait déjouer.

Est ce qu'une pression du à cette enjeu de revanche était dans les têtes , certainement sur le début ou nous avons eu du 
mal à rentrer dedans et dès la 6 min sur un corner ressortie à l'entrée des 18m nous avons subit une frappe et encaissé un 

but ( 0 à 1 6min ) . Avec un choix de coaching plutôt bas sur l'entame de match , il nous a fallut revoir la copie pour sortir de 
notre camps et apporter des solutions offensives pour se procurer des occasions . Poussé par des supporters venus 

nombreux encourager les filles au bord du terrain , elles vont reprendre le dessus et imposé un jeu fluide , varié , intensif
qui va permettre de trouver des failles d'ou Séverine va se joué pour faire quelque percé et ainsi se créer des faces à face . (

0 à 1 mi temps )

Après une première mi temps ou nous avons laissé des plumes physiquement aussi bien défensivement que offensivement 
les filles vont repartir à l'assaut . Malgré les 10 corners concédé par le Fbbp01 les filles vont rester solide sur notre point
faible et même s'en servir pour partir en contre attaque . Arrivant sur la fin de match et voulant quitte à tout perdre allez
chercher le nul complétement possible et réalisable nous avions choisit un jeu très offensif , mais sur un ballon en contre 

attaque du Fbbp01 Mélanie à du coupé la trajectoire et y laissera toute ça hargne , ça puissance défense sur un choc 
corporelle avec ça rival et restera au sol . Nous clôturons le match sur ce fait de jeu impressionnant à la 85eme , les esprits 

ni étaient plus et nos pensées n'étaient que pour Mélanie .

Face à une équipe réserve de ligue , les filles ont su démontrer leur capacité à se surpassé , gérer ses temps fort et temps 
faibles sans jamais déjouer dans un état d'esprit irréprochable . Félicitation à toutes et toutes nos pensées pour Mélanie



FEMININES - LOISIRS
Championnat Amical de Bresse du Dimanche 19 Mars à           contre PLAINE REVERMONT 

FOOT
Victoire 2-0

Après un bon match amical de reprise, les féminines de l’équipe loisir ont confirmé leur bon retour après la 
trêve lors de ce 5

ème
match du Championnat de l’Amicale de Bresse qu’elles ont gagné avec de l’engagement 

et la manière en produisant du jeu. 

L’ensemble du match a montré une importante domination de notre équipe avec une possession de balle 
certainement supérieure à 70%. Mais dominer n’est pas gagner et il n’est pas toujours évident de marquer 

contre une équipe entièrement repliée en défense, sauf à bien respecter la consigne dans une telle situation : 
jouer en passe, faire tourner le ballon pour faire courir la défense, utiliser les passes en retrait pour la faire 

ressortir, ce que les filles ont su très bien faire…

Grâce à ces très bonnes phases de jeu, l’équipe aura eu un nombre important d’occasions de marquer mais 
seules deux auront été concrétisées par Sandy en première mi-temps (30

ème
minute) et Anaïs en seconde mi-

temps (49
ème

minute). 

Et notre défense, participant beaucoup à l’attaque compte tenu de notre possession de balle et donc peu 
sollicitée dans son rôle premier, aura très bien su se reconcentrer sur les quelques actions de l’équipe adverse 

dans notre camp et les contrer, afin que nos gardiennes du jour (4 filles sur l’ensemble du match) ne soient 
pas inquiétées. 

Bravo les filles pour cette victoire !! A chaque match l’équipe progresse grâce aux efforts solidaires de 
chacune et le jeu produit est très agréable à regarder ! Ne reste plus qu’à concrétiser davantage nos actions 
pour que le résultat soit encore plus le reflet de votre domination dans le jeu et récompense davantage votre 

travail. Mais, ça viendra, sans nul doute… Félicitations à nos quatre gardiennes du jour qui bien que peu 
sollicitées auront su garder notre cage vierge de tout but…Et, enfin merci aux supporters qui une fois de plus 

auront fait le déplacement en nombre pour encourager notre équipe à l’extérieur. 



VETERANS
Match contre St Cyr

Vendredi soir, votre équipe « vétérans » préférée se rendait à ST CYR pour y affronter 
l’équipe locale, l’entente ST CYR – VONNAS. Après 10 premières minutes 

catastrophiques, les tangos étaient déjà menés 3 à 0. Comment redresser la barre, 
c’est ce que chacun devait penser tellement cette mi-temps fut laborieuse et ponctuée 

d’approximations, de manque d’implication et de bavardages !!!

La fin de la première période était donc sifflée sur le score sans appel de 5 à 1.

Comme par enchantement, les viriatis reprenaient des couleurs dès la reprise et 
marquaient très rapidement s’offrant même le luxe de prendre le jeu à leur compte. 

Reprenant confiance et beaucoup plus solidaires les protégés de Flo et Guy 
inscrivaient 2 autres buts mais cela ne suffisait pas car nos adversaires, eux aussi, 

continuaient à jouer et marquaient également à 2 reprises.

Score final 7 à 4, mais est-ce bien là l’important ? la satisfaction du soir est d’avoir su 
réagir !!! Maintenant il serait souhaitable qu’à l’avenir nous soyons simplement 

capables d’AGIR.

Merci à ST CYR de nous avoir prêté 1 joueur afin de pouvoir terminé le match à 11.

Ceci dit et c’est déjà pas mal, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles 
aventures.

C. VALLIER



U19
Championnat Excellence (7ème Journée) du Samedi 18 Mars à VIRIAT contre CS 

LAGNIEU
Victoire 4-1

ENFIN !
Une victoire qui va nous faire du bien, longue a se dessiner, certes, mais vraiment importante 

pour la suite et pour la dynamique de groupe.
Un match bien entamé par nos joueurs qui se procurent de nombreuses occasions, et qui 

réussissent à marquer 2 buts et doivent tuer ce match en 30 minutes !
Ca ne sera malheureusement pas le cas. Pire, Lagnieu réduira le score et aura même l'occasion 

d'égaliser juste avant la pause .
Trop d'occasions gâchées, un manque de réalisme et de détermination nous empêches, comme 

trop souvent , de nous rendre la tache plus facile .
La seconde mi temps sera pauvre dans le jeu mais les garçons réussiront à ne pas encaisser de 

but et se libérerons pour finir par l’emporter 4 - 1 .
On manquent encore de maturité , les scénarios et la structure de nos matchs se ressemblent le 
samedi après samedi et j'aimerais que nos jeunes se concentrent encore plus sur ces consignes 
et ces principes de jeu pour que l'on évite de se faire peur comme sur ce match ou de pouvoir 

accrocher d'autres résultats positifs sans avoir de regrets !
Bravo aux gars pour cette victoire en espérant qu'elle en appelle d'autres .

Il va falloir maintenant enchainer, se libérer et se lâcher pour essayer de vivre une fin de saison 
sympa !

On se doit de faire mieux sur les matchs a venir , on a fait trop d'efforts jusque la pour lâcher 
maintenant !!!

Le groupe doit aller au bout de l'histoire ...
Merci encore a BASTIEN pour la touche , au dirigeants pour le boulot et a KEVIN pour sa 

présence .
Dav



U17 - A
Championnat Excellence (2ème Journée) du Samedi 18 Mars à Laiz contre VEYLE SAONE FC

Victoire  1-0

Un déplacement chez VEYLE SAÔNE FC très difficile.

Une première période ou on essaie de produire du jeu mais sans trop de succès même en 
restant dans leur camp nous n’arrivons pas à avoir de véritable occasions franche.

Et c’est à la 22
ème

minutes ALEXI FEDIX ouvre le score sur un de nos temps faible.

Nous arrivons à tenir ce score jusqu’à la mi-temps sans être véritablement en danger.

Une deuxième période qui à été quasiment identique à la première. Avec un peu plus de 
présence à la tombé du ballon nous arrivons à garder ce score et pourtant notre adversaire 

mettait la pression dans notre camp pour égaliser jusqu’au coup de sifflet final mais grâce à ce 
groupe très solidaire nous arrivons à ramener les 4 points à VIRIAT.

Il faudra remettre notre jeu en place pour ne pas subir sur les matchs à venir.

Je remercie toujours les parents et familles venu nous supporter ainsi que ALEXIS CURT qui s’est 
déplacé.

Je remercie FABRICE PERROUX pour la touche.

Je n’oublie pas de remercier le bon accueil du club de VEYLE SAÔNE FC.

Jeff. 



U17 - B
Championnat 1ère Division (2ème Journée) du Samedi 18 Mars à Bellignat contre PLASTICS VALLEE FC 2

Nul 3-3

Sur un terrain bien gorgé d'eau, nous entamons ce match en imposant notre jeu collectif et il s'en faut de peu que nous ouvrions le 
score sur un face à face de Mohamed avec le portier des locaux à l'avantage de ce dernier malheureusement. Sur cette période, les 
viriatis sont beaucoup plus agressifs dans les duels et dans l'envie que les locaux. Nous campons alors toute cette période dans le 

camp adverse et c'est logiquement que nous ouvrons le score par Zakaria à la 20ème minutes. Malheureusement, les locaux sur une 
de leur très rare incursion dans notre camp sur cette période, égalisent sur un coup franc direct mal jugé par notre portier qui voie le 

ballon finir dans le petit filet droit à la 26ème minutes. Le reste de cette période est quasiment à sens unique ! Les viriatis ne 
trouvent pas le chemin des filets adverses malgré de belles actions et de belles frappes. Nous rentrons donc au vestiaire sur le score 

de 1 à 1. Les 30 premières minutes de cette seconde période sont un peu plus compliquées, notre milieu de terrain étant un peu plus 
sous pression et surtout plus dans le dur. Mais les viriatis tiennent ! Les locaux insistent sur notre côté droit plus fragile après 

changement. Mais là encore nous tenons, les joueurs sur ce côté sont certes moins techniques, mais ils ne sont pas avares d'effort, 
de combativité et sur les quelques percés adverses, notre défense centrale et/ou nos deux 6 couvrent avec autorité. Il faut attendre 
la 60ème minutes pour à nouveau voir les locaux marquer sur un long ballon (passe, frappe difficile à dire) qui sera mal apprécié par 
notre portier qui se fera lober juste sous la barre. Suivent alors 15 minutes de jeu où nous sommes sous pression mais où nous ne 

paniquons pas, et nous restons bien en place derrière. Notre portier ne gamberge pas, et sur les 2 à 3 belles percées adverses, il 
s'impose de très belle manière dans ses sorties. Nous plions néanmoins pour la première fois sur une phase de jeu à la 75ème 

minutes. Les locaux mènent alors 3 à 1. Pour le deuxième week-end de suite, les viriatis font preuve de caractères, d'esprit d'équipe 
et cela se traduit par une reprise en main du jeu dès l'engagement. Après quelques changements en milieu et sur notre côté droit, 
nous pesons sur la défense adverse et sur une belle percée de Yanis sur un ballon en profondeur plein axe, celui-ci se présente face 

au gardien et voie son ballon mourir sur le poteau, sonnant ainsi la révolte. C'est la première grosse alerte pour les locaux qui 
reculent de plus en plus. Mais nous devons rester vigilent face à un adversaire qui procède par contre ! Le KO n'est pas loin d'un côté 

comme de l'autre. C'est sur un ballon donné à Zakaria sur le côté gauche à la 82ème minutes, que celui-ci marque d'une superbe 
frappe à l'entrée de la surface en pleine lucarne ne laissant aucune chance au portier. Il nous reste alors 8 minutes où nous ne nous 

précipitons pas, et où nous voyons une équipe qui sait ce qu'elle veut et qui s'encourage. Nous sommes enfin récompensé à la 
87ème minutes sur un but de Yanis. Nous marquons encore par Mohamed à la 93ème minutes, mais celui-ci est refusé par l'arbitre 
sur une charge d'Aymeric sur le portier adverse. Score final 3 à 3. Résultat plus que mérité. Nous sommes sur la continuité du week 

end dernier, sauf que là nous avons montré notre vrai visage dès l'entame. Vous avez fait preuve de caractère, d'envie, 
d'engagement, de solidarité (surtout dans le temps faible) et vous n'avez pas baissé les bras contrairement aux phases de brassage. 

Vous avez logiquement été récompensé. Nous avons assisté à un beau match avec enfin une équipe dans l'esprit, le jeu ! Une équipe 
avec une grande force de caractère (je me répète) !!! Continuez ainsi. Enfin je félicite nos adversaires pour le comportement, 

l'attitude. Aujourd'hui, il y avait deux belles équipes qui ont produit un beau match avec un bon état d'esprit. Je leurs souhaite un 
bon championnat. Je remercie également l'arbitre pour son arbitrage de qualité, toujours dans l'esprit du jeu.



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (2ème Journée) du Dimanche 19 Mars à VIRIAT contre 

PLAINE REVERMONT FOOT
Victoire 1-0

Le plaisir de retrouver notre terrain pour cette deuxième journée de championnat allait on 
espérait motiver nos jeunes joueurs pour enchainer après la victoire de la semaine dernière. 
Nous voulions aussi rester dans la belle dynamique de victoires ou bons résultats des autres 

catégories jeunes du samedi. 

Le match s’avère plutôt compliqué dans l’utilisation du ballon et nos choix ne nous permettant 
jamais de jouer libéré durant les 80 minutes. 

Malgré une ouverture du score sur corner, nous restons à distance de tir de nos adversaires du 
jour, qui présentent des caractéristiques de jeu compliquées pour qu’on puisse produire notre 

jeu.
De plus, notre manque de réalisme et de responsabilités nous font défauts ce matin pour 

espérer mieux. Heureusement, et c’est presque le seul point positif, nous avons fait preuve de 
beaucoup de solidarité défensive. Cela nous permettant au final de l’emporter que 1-0, mais les 

4 points sont bons à prendre.

Néanmoins pour pouvoir continuer à progresser, il faudra faire des efforts offensivement, sinon, 
nous pourrions bien avoir de mauvaises surprises. 

Remerciements, aux parents, éducateurs et Sacha CURCI pour leurs présences. Sans oublier 
Sébastien MAGAUD pour la touche. 

Les deux séances à venir, avant une rencontre entre les deux premiers de la poule, contre 
Marboz le week-end prochain, doivent nous servir à ne parler UNIQUEMENT FOOT, et mettre 

de côté les futilités sociales et comportementales de certains. 

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/03/19/plaine-reverm-foot.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/03/19/plaine-reverm-foot.html


U15 - 2

Championnat 1ère Division (2ème Journée) du Dimanche 19 Mars à VIRIAT contre FBBP01-3
Défaite 3-1

Défaite (3 - 1) logique pour les U15/2 du CSV, à la maison, 
contre le FBBP01-3. Trop peu d'implication et d'application 

dans le jeu pour prétendre à un meilleur résultat, même 
contre une équipe qui n'était pas meilleure que nous. Une 

remise en question de chacun est nécessaire, pour progresser 
en qualité et en intensité et exprimer tout le potentiel du 

groupe. Ça commence dès mardi à l'entrainement. 

Remerciements à Baptiste RONGER pour sa venue et à David 
RAVASSARD pour la touche.



U13 - 1
Championnat Promotion (2ème Journée) du Samedi 18 Mars à St Etienne du Bois contre PLAINE 

REVERMONT FOOT
Victoire 6-4

Victoire des tangos, au courage, 6 à 4 sur le stade du Biolay à Saint Etienne du Bois

Cette semaine le soleil n’est pas au rendez-vous, et le match s’annonce compliquer au vu de l’état du terrain.

Début de match compliqué, où les joueurs des 2 équipes n’arrivent pas à produire du jeu. Il a fallu attendre le ¼ d’heure de 
jeu pour l’ouverture du score par Mathis DORVAL (de retour en équipe 1) qui a bien suivi un ballon relâché du gardien sur 
une frappe de Julien BLANCHEFLEUR. La suite se complique avec 2 buts de leur attaquant sur 2 erreurs de notre part. Mais 
nous allons revenir au score, juste avant la mi-temps, par l’intermédiaire de Louis-Elie MEMBRE. La mi-temps est sifflée sur 

un geste inadmissible et très dangereux de l’attaquant de PRF sur notre gardien.

Nous revenons des vestiaires avec toujours de l’envie,  mais  c’est PRF qui marque le 3ème de but en 1er. Mais les Viriatis ne 
baissent pas les bras, et c’est sur un but magnifique de Tom PAUGET  que nous égalisons. Mais, PRF reprend l’avantage dans 

la foulé. Mais la fin de match s’annonce bien pour les tangos, même si nous sommes menés au score. Nos joueurs nous 
montrent que le match se joue sur 60 minutes et non 50, et que le travail physique sert à gagner des matchs. Nous réalisons 
10 minutes de folie, avec une nouvelle un magnifique but de la tête sur corner de Jules SIMONIN. Voilà, le plus dur est fait,
l’égalisation. A 6 minutes de la fin de la rencontre c’est de nouveau Tom PAUGET, d’un joli coup-franc qui donne l’avantage 
aux Viriatis. Et c’est à 2 minutes du terme, que nous arrivons à prendre 2 buts d’avances, grâce à Ethan PERRET (le 1er de la 
saison, et il le mérite vraiment vu ces prestations), sur une frappe, que le gardien relâche et qui franchit la ligne à l’allure

d’un escargot.  Et nous finissons le match sur une grosse blessure de Louis-Elie MEMBRE au genou, j’espère qu’il se remettra 
vite, l’équipe a besoin de tout le monde en forme.

Un seul petit regret, est que le joueur adverse coupable d’un geste dangereux plus que limite sur notre gardien, n’est pas 
été sanctionné par ses éducateurs.

Merci pour le bon arbitrage de benjamin MORAND, ancien joueur du CSViriat.

Bonne continuation au club de PRF pour la suite de ce championnat.

Félicitation à l’ensemble des joueurs pour cette victoire. Leurs envies, leurs courages et leurs sérieux donnent vraiment 
envie de s’occuper d’une équipe comme celle-là. 

Rendez-vous la semaine prochaine sur le terrain de Sant Denis-les-Bourg.

Tanguy, un coach comblé et heureux, bonne continuation à eux.



U13 - 2

Championnat 1ère Série (2ème Journée) du Samedi 18 Mars à VIRIAT contre BRESSE TONIC FOOT 
2

Nul 3-3

Les U13 (2) recevais ce samedi l équipe de BTF

Après un mauvais début de match les Tangos ce sont bien repris pour 
terminer sur un nul 3 à 3

Suite à la déroute de la semaine dernière, je suis content de la réaction 
de mes joueurs, contre cette bonne équipe de BTF, qui nous a posé 

beaucoup de problèmes

Nous avons réussi à revenir à chaque fois au score et évité une nouvelle 
défaite

Tout n a pas été parfait mais l’envie est de retour, continuez comme ça

Seb



U13 - 3

Championnat 2ème Série (2ème Journée) du Samedi 18 Mars à VIRIAT 
contre ESB MARBOZ 3

Victoire 5-4

Match à Viriat contre Marboz 3

Victoire 5 - 4 de Viriat contre une équipe de Marboz 3

Match très sérieux autant dans le jeux que dans le 
comportement

Une victoire qui fait du bien au morale

Félicitations à tous les joueurs



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 18 MARS 2017

Equipe 1: 

CS Viriat 1- Attignat 1: Un début de match laborieux, les visiteurs imposaient un combat acharné au milieu de terrain qui 
empêchait nos joueurs d'enchainer les passes. Cependant, nous ouvrîmes le score à la 7éme minute. Les verts pas 

démoralisés, nous rendirent la monnaie sur leur première occasion 2 minutes plus tard. A partir de là, nos tangos prirent le 
match en main et pratiquèrent un jeu plus direct vers nos attaquants. Les occasions se multiplièrent et le derby tourna 

largement à notre avantage. Victoire 5-1.

CS Viriat1-FBBP01-3: Très bon deuxième match des garçons. La rencontre fut à sens unique, les joueurs ont pratiqué un 
football aéré ne laissant que très peu de ballons à notre adversaire. Les bleus ne fermaient cependant pas le jeu et se sont 

bien battus mais nos tangos ne relâchèrent pas leurs efforts non plus. Victoire 5-0.

Un bon plateau de la part des garçons ce samedi, j'apprécie que les rotations n'altèrent pas la qualité de jeu, chacun est 
concerné quel que soit son poste. Par contre, ne tombons pas dans l'euphorie. Nous sommes encore un peu "tendres" dans 

notre zone défensive, ce qui pourrait nous poser problème contre des équipes mieux armées.

Julien Buathier

Equipe 2: 

Samedi matin l'équipe 2 des U11 recevait à Viriat, Coligny et Certines/Tossiat. Malgré notre domination territoriale 
(infructueuse) la première équipe à ouvrir le score fut Coligny sur un contre. Mais après quelques minutes nous égalisons et 
prenons même l'avantage avant que nos adversaires n'égalisent eux aussi. Finalement en tout fin de match nous marquons 
le dernier but grâce à la forte implication et l'engagement de chacun au service de toute l'équipe. Le deuxième match fut 
plus difficile car comme souvent pour nos U11 le fait d’enchaîner les deux fois 25 minutes contre une équipe qui n'a pas 

encore joué, entraîne une baisse de rendement. Mais malgré cela nous avons obtenu un "bon" match nul 0-0. En conclusion 
j'ai apprécié l'engagement de chacun car c'est avec l'envie que l'on progresse.

Dominique Rigaud



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 18 MARS 2017

Equipe 3 : 

ST TRIVIER 2 / VIRIAT 3 ... 0-3

MARBOZ 2 / VIRIAT 3 ... 0-0

Une très bonne équipe avec une grosse envie de jouer qui s'est ressentie sur le terrain, de la 
volonté et de l'envie étaient présentes. Je félicite les joueurs pour leur sérieux et leur 

combativité, deux très bons matchs avec application des consignes sur le deuxième qui ont 
permis plus de jeu collectif et de belles actions

Un réel plaisir de les voir jouer. Un ensemble cohérent de bon jeu, une équipe soudée, bonnes 
attaques et une défense exceptionnelle. Un gardien au top de sa forme.

Flavie Cagnon

Equipe 4: 

A Vandeins, ce fût un plateau compliqué. Que se soit contre le Fbbp01 ou le FC Bressan, mes 
joueurs ont connu des difficultés. Ne nous décourageons pas et il faut garder en référence le 

week end dernier(11/03).

Nicolas Benoit



U9 (Equipe 1,2 et 3)
PLATEAUX DU SAMEDI 18 MARS 2017

Petit résumé du plateau U9 de ce samedi 18.03 à Buellas ou l'équipe 1 à effectuer 3 matchs pour 3 victoires. Sur les scores 
de 6 à 0 contre Bagé 1 pour son premier match, puis de nouveau 6 à 0 contre Buellas 1 et pour finir, de 4 à 0 contre 

Curtafond 1.

Félicitations à tous les joueurs. Je tiens également à souligner le bon accueil et le bon déroulement du plateau.

David SIGLER

Nous nous sommes déplacés au plateau, bien organisé, de Buellas sous un temps pluvieux.
Pour notre 1er match, nous rencontrons l'équipe locale du F.C Bressans 2. Grâce à un très bon jeu collectif de notre part, 
nous posons de gros problèmes à nos adversaires, notamment par un but intervenu très tôt dans le match. Au final, nous 

l'emportons sur le score de 3-1.
Par la suite, nous avons rencontré l'équipe 2 de Bâgé. Les tangos ont eu du mal à rentrer dans le match, avec quelques 

erreurs techniques de leur part. Les joueurs ont réalisés de nombreuses tentatives, mais le gardien de Bâgé était très en 
forme. En fin de match, grâce à l'abnégation des joueurs, l'équipe ouvrit la marque sur un beau mouvement collectif conclu 

par Gabriel-Antoine d'une jolie frappe du pied gauche. Score final : 1-0.
Dernier match du plateau contre la solide équipe première du F.C Bressans. D'entrée, le très remuant Simon provoqua un 
pénalty qui échouera, malheureusement, de peu à côté. Les joueurs, certainement marqués par la fatigue, encaissèrent 3 
buts coup sur coup sur notamment 2 erreurs de notre part. Les tangos ont dû courir après le score le reste du match, mais 
ils n'ont pas baissé la tête et ont réalisé une seconde partie de match d'une tout autre qualité. Malgré deux autres poteaux 

des tangos, ils ont réussi à convertir leur domination en fin de match sur un joli ''une-deux'' conclu par Nassim.
J'ai donc vu une jolie entente collective de mes joueurs, avec beaucoup d'envie et d'abnégation. Petit point noir, la finition a

pêché à certains moments, à travailler donc encore de la part de l'équipe.

Hugo THESE

Le plateau de ce samedi se déroulait à domicile pour l'équipe 3, au complexe sportif de Viriat, sur le terrain d'honneur. Nous 
avons joués 4 matchs, avec 2 gagnés et 2 matchs nuls comme résultat. A noter, une très bonne organisation du plateau et 

un temps correct, la pluie étant arrivée juste après la fin de la dernière rencontre.

Théo GUILLET



U9 (Equipes 4,5 et 6)
PLATEAUX DU SAMEDI 18 MARS 2017

Plateau à Viriat pour l'équipe 4 : une équipe motivée à jouer et à marquer. 3 matchs gagnés sur 3, malgré 
des adversaires forts physiquement et ardents dans les duels. Les joueurs ont su jouer de leurs atouts 

principaux, la vitesse et de bonnes frappes . A travailler tout de même, la défense qui est souvent négligée 
au profit de l'attaque. Je suis fière de cette équipe, qui a su passer au-dessus de ses craintes et croire en ses 

capacités. Bravo à tous les joueurs.

Noémie TEXIER

En ce 18 mars 2017, l'équipe 5 composée de Noé, Noah, Lucas, Robin et Trystan se déplaçait à la Chagne
pour effectuer un plateau organisé par le FOB.

Nous avons joués 4 matchs pour 3 victoires et 1 défaite : 

- FOB 4 – Viriat => 2 – 5

- FOB 3 – Viriat => 3 – 2

- FC BRESSAN 5 – Viriat => 3 – 6

- FBBP01 5 – Viriat => 1 – 2

Je constate que les enfants progressent. C’est très encourageant.

Bonne organisation du plateau par le FOB.

Gérard FUSY

Equipe 6: Absence de commentaire...



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 18 MARS 2017

Rapide retour sur le plateau du 11 mars :

La semaine dernière avait lieu le premier plateau de la phase retour à Viriat. Ce 
plateau a été l'occasion pour les premiers année de découvrir la bonne ambiance de 

ces rencontres. Pas moins de 17 équipes, dont 6 du CSV se sont affrontées sur les 
terres viriatis. Les résultats ont été bon et la bonne humeur au rendez-vous.

Plateau 18 mars:

Ce samedi, jour de carnaval à Viriat nos jeunes U7 se sont rendus en effectif réduit à 
Attignat pour y présenter 5 équipes. Une belle progression est a noté puisque les 

équipes 1 à 4 sortent de ce plateau avec de belles victoires et un jeu de plus en plus 
intéressant. Mention spéciale pour l'équipe 5 qui a marqué ses premiers buts de la 

saison en plateau, malgré les défaites il y du progrès continuez!

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé.



FLASH INFOS
Malgré des contacts bien avancées, Kévin COLLEN devra 

malheureusement faire sans lui. 

Le joueur de l’Olympique Lyonnais, n’a pas succombé aux 
avances du Président, Patrick BERGER, et des ambitions 

sportives du club.

Corentin TOLISSO restera lyonnais au moins jusqu’à la fin de 
saison avant de connaitre un nouveau championnat qui sera 

pas celui de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes ! 



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours 
Pétanque

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



Les calendriers U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19:

U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8

U15 2 (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9

U17 A (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6

U17 B (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7

U19 (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016


Les calendriers U13 (Championnat) et 
U11/U9

Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13

U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) => 
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no

=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11

U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) => 

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U11 (4 équipes) => 

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml

U9 (6 équipes) =>

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml


LE CS VIRIAT arrive sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page 

Facebook. 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute 
liberté. 

De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange ! 

https://www.facebook.com/CSViriat.football

https://www.facebook.com/CSViriat.football


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)



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).



Championnat et Plateaux à venir du 20/03 au 26/03 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional  (15ème J) contre CS MEGINAND 
(69) à Marcy l’Etoile => DIMANCHE 26/03 (15h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence (15ème J) contre FC DOMBES BRESSE 2 à 
Neuville les Dames => DIMANCHE 26/03 (15h00)

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (15ème J) contre IZERNORE à VIRIAT => DIMANCHE 
26/03 (15h00)

Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (15ème J) contre ASP OYONNAX 2 à BELLIGNAT => 
SAMEDI 25/03 (18h30)

Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT District (7ème J) contre ST ETIENNE/REYSSOUZE à 
VIRIAT => DIMANCHE 26/03  (12h30)

LOISIRS => REPOS

U19: CHAMPIONNAT Excellence (8ème J) contre FC BRESSANS à VIRIAT => SAMEDI 25/03 
(18h00)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT Excellence (3ème J) contre AS MISERIEUX TREVOUX 2 à VIRIAT 
=> SAMEDI 25/03 (15h30)

Equipe B => CHAMPIONNAT 1ère Division (3ème J) contre FC VALSERINE 2 à VIRIAT => SAMEDI 
25/03 (15h30)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Excellence (3ème J) contre ESB MARBOZ à Marboz => 
DIMANCHE 26/03 (10h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère Division (3ème J) contre SAONE VALLE F. à Chaleins => 
DIMANCHE 26/03 (10h00)



Championnat et Plateaux à venir du 20/03 au 26/03 (2/2)

N°29 - Mardi 21/03/2017 - AC

SAMEDI 25 MARS 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => contre ST DENIS LES BOURG à St Denis les Bourg (14h00)

POULE H (1ère Série) => contre FC BRESSANS à VIRIAT (13h30)

POULE Q (2ème Série) => contre PLAINE REVERMONT FOOT 3 à St Etienne du Bois (14h00)

U11: POULE D (1er Niveau) => FEILLENS 1 – ST LAURENT 1 - VIRIAT 1 (Feillens - 10h)

POULE J (2ème Niveau) => BOURG FO 2 - VIRIAT 2 – BORD DE VEYLE 1 (La Chagne - 10h)  

POULE P (3ème Niveau) => VIRIAT 3 – FBBP01/6 – FOISSIAT ETREZ 2 (VIRIAT - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => VIRIAT 4 – HAUTECOURT 1 – BRESSE DOMBES 3 (VIRIAT - 10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Bagé (10h00)

POULE AB (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à VIRIAT (10h00)

POULE AC (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 aux Vennes (10h00)

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT


