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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)



Les U19 récompensés pour leur parcours
Ce samedi, Mrs Jean-François JANNET (Président du District de l'Ain) et 

Joël MALIN (Vice-Président du District de l'Ain) ont remis au CS VIRIAT la 
récompense de meilleure équipe départementale en Coupe 

GAMBARDELLA sur la saison 2016-2017.

Le club est heureux de cette récompense qui montre et démontre le 
bon travail effectué par sa doublette d’encadrement sur cette saison. 

Bonne continuation à eux !



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 



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


Belle performance des Séniors 4

L’équipe 4 des Séniors, après avoir digéré son élimination la 
semaine dernière en Coupe des Groupements, avait un match 

important contre le leader de la poule de 4
ème

Division. 

Suite à son succès 2-0 en déplacement à ASP Oyonnax 2, les 
Tangos retrouvent la première place, et surtout devient la 
seule équipe de toute la 4

ème
division à rester invaincu en 

championnat. 

Bravo à cette équipe, pour cette belle performance et cette 
première place. 

Seront-il capable de conserver cette première place ?



Article d’un 
ancien Tango

Sulivan BURTIER, ancien 
licencié du CS VIRIAT, est 
mis à l’honneur pour sa 

régularité avec son club de 
Saint-Sernin-du-Bois.

Bravo à lui pour sa saison, 
et le CS Viriat lui souhaite 

bonne continuation pour la 
suite.



SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (15ème Journée) du Dimanche 26 Mars à Marcy l’Etoile contre 

CS MEGINAND (69)
Victoire 2-1

Les coéquipiers de Sebastien Araujo confirment la bonne forme du 
moment en allant s'imposer du côté de Marcy, l'étoile en battant 

Méginand sur le score de 2à1. Nous sommes tombés sur une équipe 
accrocheuse, la victoire a mis du temps à se dessiner. Le manque de 

réalisme dans la zone de finition nous a empêchés de mettre fin à tout 
suspense et au final, on est à la limite de l'égalisation dans le temps 

additionnel. 

L'essentiel est fait, nous allons pouvoir préparer la venue du leader 
(Annecy) de manière sereine.

Bravo au groupe pour la bonne réaction après l'égalisation.

Buteurs:Bastien Pillon (57e) - Maxime Clerc (85e).



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (15ème Journée) du Dimanche 26 Mars à Neuville les Dames 

contre FC DOMBES BRESSE 2
Défaite 1-0

Ce dimanche, l'équipe réserve séniors se déplaçait à nouveau. Cette fois-ci, à Neuville les Dames pour y 
affronter l'équipe réserve de Dombes Bresse.

Le début de rencontre fut bon avec des tangos motiver et allant de l'avant. A la 2ème minute, Guillaume 
POIRIER, d'une belle frappe en demi-volée était tout proche d'ouvrir le score, mais le portier adverse plongea 

bien au bas de son poteau et détourna en corner.

Sur un terrain très difficile à jouer, les deux équipes ne proposaient pas beaucoup de jeu. A la 16ème minute, 
sur un cafouillage dans notre surface, après plusieurs contres, le n°9 local frappait et marqua. Bien qu'un 

peu désabusé par ce but adverse 'chanceux", les viriatis ne baissèrent pas les bras et tentaient de revenir au 
score. Mais malgré une tête de Thomas MERLE sur un coup franc, nous rejoignions les vestiaires sur ce score 

de 1 à 0.

La deuxième mi-temps fut légèrement dominéepar les tangos, mais ils n'arrivèrent pas à se créer des 
occasions franches. Le FC Dombes Bresse jouait en contre mais n'inquiétait à aucun moment notre gardien 

Rémi CHABRIER, qui n'a rien eu à faire durant tout le match, si ce n'est sur le but encaissé. Le terrain ne 
permettant pas de produire du jeu, les deux équipes se livraient à des duels au milieu de terrain mais sans 

parvenir ensuite à être dangereux. Le CSV aura bien cru égaliser dans les dernières minutes, mais le gardien 
adverse d'un joli réflexe arriva à renvoyer un dégagement loupé de son défenseur sur un centre viriatis.

Score final de 1 à 0 pour les rouges et noirs. Le match nul aurait été plus logique mais dans la période 
compliquée où nous somme actuellement, cela à encore tourné du mauvais coté. A nous de faire encore plus 

d'effort afin d'enrailler cette série de défaites.

Bravo aux autres équipes séniors pour leurs bons résultats.



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (15ème Journée) du Dimanche 26 Mars à VIRIAT contre IZERNORE.

Nul 3-3

En ce dimanche ensoleillé, l'équipe 3 recevait le leader de la poule, Izernore. Une équipe encore invaincu cette saison en 
championnat.

Après avoir encourager l'équipe féminine les joueur de la 3 avaient le choix pour le terrain, mais vu la hauteur de l'herbe le 
choix fut plutôt rapide ...

C'est sur les chapeaux de roue que les tangos ont démarré le match, encouragé par un public en folie avec mégaphone et 
Pom-pom girls. Les Viriatis ouvrent le score grâce aux plus jeune joueur de l'équipe, Lilian, qui je pense à un bel avenir 

devant lui...

Il ne faudra pas attendre longtemps avant que Cédric ne double la mise après une belle percé dans la défense.

2-0 au bout de 20 min de jeu ont ne pouvait pas rêver mieux, mais c'était sans oublier le match aller, ou ont avait fait la 
même entame match mais qui au final se termina a 7-2 pour Izernore.

Hélas le scénario se reproduit, 2-1 puis 2-2 juste avant la mi temps.

La deuxième mi temps repris avec une légère domination des visiteurs, mais rien d'alarmant.

Il fallu une petite erreur d'arbitrage pour que les visiteur mettent le 3eme. Piqué a vif les Tangos égaliseront directement sur
l'engagement.

La fin de match fut haché par les coups de sifflet incessant de l'arbitre, les joueurs se quitterons donc sur le score de 3-3.

Un match nul contre les premiers qui est plutôt un bon résultat, celui ci nous laisse toujours dans la course à la montée.

On notera malheureusement la blessure de notre gardien William, touché à l'épaule gauche.

Félicitation à l'équipe 4 qui est allée arracher une victoire a Oyonnax samedi soir, et aussi à l'équipe 1 pour sa victoire.

Souris



SENIORS 4
Championnat 4ème Division (15ème Journée) du Samedi 25 Mars à Bellignat contre ASP 

OYONNAX 2
Victoire 2-0

Le plus dur reste à faire !

C était le choc de la poule D de 4eme division. En effet l’équipe 4 avait rendez vous à Oyonnax samedi 
soir à 18h30 pour défier le leader de la poule et pour récupérer la première place du classement.

Avec un groupe grandement remanié et avec l apport de joueurs vétérans nous nous sommes 
retrouve à 13 joueurs.

Les consignes étaient simple, on savait qu’on allait souffrir et que nous aurions pas le ballon. L idée 
était ainsi de jouer vite vers l avant à la récupération ainsi que d être efficace défensivement et 

offensivement.
Le moins que l on puisse dire c est que les consignes ont été respecté. Nous avons laissé le ballon à l 
équipe d’Oyonnax qui nous a rarement mis en difficulté. Notre organisation tactique nous a permis d 
avoir de bon coup à jouer et juste avant la mu temps Seb Donjon trouva la faille d une frappe limpide. 

1a0 à la mi-temps. Le plan se déroulait parfaitement.
Apres un recadrage a la mi-temps, le second acte ressemble à la première mi-temps, nous laissons le 

ballon à Oyonnax et nous procédons en contre. Sur l un d eux à la 75ème Greg Martinez déposa La 
Défense adverse et adressa un centre sur le pied droit de Seb Donjon pour le 2a0. Le plus dur était 

fait. Il suffisait de garder son calme pour arracher une victoire au combien importante.
A l issue de ce match, je tiens à féliciter mes joueurs pour la prestation qu(ils ont réalisés. Les valeurs 

de ce groupe, son envie et la solidarité dégagé font que nous sommes aujourd'hui leader. Il reste 
maintenant 6 matchs à jouer et il va falloir tous les gagner pour décrocher le titre.

Je remercie Seb Donjon d être venue dépanner malgré sa soirée de la veille.
Je remercie Souris (encore lui) pour la touche.

Enfin je tiens surtout à remercier le club d avoir demandé un arbitre officiel car sans arbitre le match 
aurait été complètement différent. 



Réaction du capitaine des Séniors 4

Nous partîmes a 13 pour la bataille pour le titre.
Devant plus de 100 personnes acharnées avec des fumigènes selon l 
organisation (une vingtaine en réalité). Oyonnax prit possession du 

ballon mais se heurta a notre solidité défensive jusqu'a l éclair de Seb 
Donjon sur une frappe lumineuse en lucarne.

Après un début de deuxième mi temps compliqué nous avons repris le 
contrôle du ballon ce qui a permis a notre attaquant vedette donjon on 

fire de doubler la mise devant un public médusé.

Je tiens a remercier tous les joueurs qui ont tout donné pour aller 
chercher cette victoire

A nous de gagner les prochains matchs pour aller chercher le titre.

Lauris Marguin 



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 (7ème Journée) du Dimanche 26 Mars à VIRIAT contre ST 

ETIENNE/REYSSOUZE
Nul 4-4

Une journée idéal pour pratiquer notre football , face à l'équipe de Saint Etienne sur Reyssouse 4ème au classement mais 
qui vu leur derniers résultats et notre dernière rencontre face à elles , restait à notre portée .

Sous un visage plus agressive dans les premières minutes du match , les filles vont vites imposer leur jeu et prendre 
l'avantage à la 5ème min sur une belle action mené par Séverine et finement conclu par Mylène . Une réaction des 

visiteuses surviendra dès la 12min ,1 partout .

Les filles vont continuer a pousser durant toute la 1ere mi temps jusqu'à se créer plusieurs face à face non conclu . Survient 
l'approche de la mi temps quand Mylène déroule sur le coté gauche pour amener un centre en retrait pour Astrid qui 

mettra le ballon au fond des filés et donc nous fera rentrer au vestiaires avec un score de 2 à 1 en notre faveur .

Sortie des vestiaires la tête haute et avec l'objectif non prétentieuse de gagner le match et poussé par des supportrices en 
fur-ris , les filles vont tout de même connaitre l'égalisation rapidement à la 55ème . Après de multiple chants poussif de nos 

supportrices Audrey va se sentir pousser des ailes sur son coté droit par 2 fois pour servir sur un plateau 2 magnifiques 
passes en retrait conclu par Jessica pour le 1er ( 3 à 2 ) puis le second par Gwendo qui se jouera de la gardienne sur un 

magnifique piqué ( 4 à 2 ; 78eme ) . Il reste 15 min , les occasions fusent encore mais ne se concrétises pas et sur une belle 
phase de jeu les visiteuses vont marquer leur 3eme but ( 4 à 3 ) , nous arrivons dans les arrêts de jeu lorsque sur une 

décision arbitral nous concédons un coup franc au abord des 25m pour l'Asser qui d'une frappe pur enverra le ballon sous la 
barre et ou les filles ne pourront rien faire . (4 à 4 ) 

Que dire , une frustration énorme surtout quand du gagne à un moment de la partie 4 à 2 , mais une progression 
indéfinissable des filles , quand toutes les équipes viennent pour battre le petit poucet et essaye de leur mettre la tête sous 
l'eau , elles répondent par leur engagement , leur niaque , leur solidarité et cela fait que le bateau est insubmersible ! Bravo

à toutes garder la tête haute le chemin est encore long mais l'avenir est très prometteur !



FEMININES - LOISIRS

REPOS



VETERANS

REPOS



U19
Championnat Excellence (8ème Journée) du Samedi 25 Mars à VIRIAT contre FC 

BRESSANS
Nul 1-1

Le football est ingrat !

Nous l'avons appris a nos dépends ce week end .

Pourtant , les gars on fait se qu'il fallait , imposant notre jeu en première mi temps on ne 
réussira pas a marquer ces buts qui nous rendrais nos matchs plus faciles .

Les rencontres se succèdent , toujours la même structure et les mêmes scénarios de match .

Nous finirons celui ci par un nul ( 1-1 ) avec clairement le sentiment d'avoir perdu 2 points .

Il faudra se remobiliser pour pouvoir passer a autre chose et retrouver la solidarité et l' 
enthousiasme nécessaire pour repartir de l'avant .

L’État d'esprit des joueurs sera décisif pour la suite du championnat, ça n'est qu'un coup d’arrêt 
et un déplacement chez le leader ce samedi est le meilleur moyen de prouver que nous n'avons 

rien a perdre ...

J'espère que les supporters présent aurons pris du plaisir a voir évoluer cette équipe .

Merci a Michel pour la touche et aux dirigeants présents .

Merci enfin aux élus du district de l’Ain pour la remise de récompense du fait de notre parcours 
en coupe gambardella .

Dav



U17 - A
Championnat Excellence (3ème Journée) du Samedi 25 Mars à VIRIAT contre AS MISERIEUX 

TREVOUX 2
Victoire 3-0

Un match contre MISERIEUX-TREVOUX qui est second du classement que nous avions affronté lors de la deuxième phase de 
poule.

Un début de rencontre qui débute bien pour les VIRIATIS car à la 2
ème

minute THÉO GUILLET par seul au but et concrétise 
son action bien mené par le groupe.

Avec le vent qui perturbait notre adversaire sur les dégagements, nous permettait de récupérer les ballons plus souvent 
dans leur camp pour obtenir des occasions que nous mettons pas dans le cadre, nous obtenons un penalty manqué mais 

nous ne relâchons pas nos efforts car à la 45
ème

minute GEORGES MICHALON double la mise juste quelque instant avant la 
mi-temps. Score de 2 à 0 à la pause était pas mal.

Une deuxième période qui aurait pu être très difficile pour les VIRIATIS mais le vent à baissé d’un ton ce qui nous 
permettait de développer notre jeu que nous n’avons pas su faire la semaine dernière.

Nous arrivons à nous procurer de belles occasions sans succès et avec quelques relâchements , MISERIEUX-TREVOUX 
devenait un peu plus dangereux sur des longs ballons.

Après 70 minutes de jeu MOUSTAPHA BOUKHRISSI déborde sur son coté et part seul pour propulser le ballon au fond des 
filets et ce qui nous à permis d’être plus serein jusqu’à la fin du match.

Dommage que nous manquons un penalty et qu’un joueur de VIRIAT laisse ses copains à dix pendant 10 min. sur carton 
blanc à la 23éme minute de jeu.

Le score restera de 3 à 0 pour VIRIAT jusqu’au coup de sifflet final. Bon match du groupe et un bon esprit de MISERIEUX-
TREVOUX.

Je remercie les parents qui viennent toujours en nombre supporter les jeunes ainsi que tous les supporters du club et de 
l’extérieur, je remercie FABRICE PERROUX pour la touche et notre première en FMI.

JEFF.



U17 - B
Championnat 1ère Division (3ème Journée) du Samedi 25 Mars à VIRIAT contre VALSERINE FC 2

Nul  3-3

Nous entamons le match de manière timide et contre le vent fort de ce samedi.

Nous sommes cueillis à froid d'entrée en encaissant un premier but au bout de 28 secondes de jeu.

Cette première période est à l'avantage des visiteurs qui utilisent le vent en lançant de long ballons et en étant beaucoup 
plus agressifs dans les duels que les viriatis qui ne se montrent dangereux que dans de très rares occasions.

Nous encaissons un second but à la 17ème minutes puis un troisième à la 35ème minutes.

Score à la pause 3 à 0 pour les visiteurs.

Après un nouveau recadrage et une remotivation à la pause, les viriatis entament cette seconde période avec beaucoup 
plus d'envie et surtout avec le vent à notre avantage.

Sur cette seconde phase, nous sommes plus présents dans les duels, et nous déployons enfin notre jeu.

C'est à la 9ème minutes que nous ouvrons enfin le score sur un coup franc de Mohamed qui ne laisse aucune chance au 
portier adverse.

Cette seconde phase est presque entièrement à notre avantage. A la 22ème minutes, sur une intervention dans les pieds 
d'un adversaire au milieu de terrain de Matthias, celui-ci, après une progression d'une dizaine de mètres, décoche une 

frappe puissante de 30m qui se loge sous la barre du portier adverse.

Ce second but a pour effet de rebooster complètement nos joueurs. 

Enzo voit un but refusé pour hors jeu vers la 35ème minutes. Nous égalisons logiquement à la 41ème minutes par Enzo bien 
lancé côté droit et qui vient tromper le portier adverse.

Nous devons néanmoins rester vigilent sur cette fin de match car nos adversaires procèdent par contre et se montrent 
dangereux à deux ou trois reprises, voyant même en toute fin de match un but refusé logiquement pour hors jeu.

Score final 3 à 3.

Encore une fois, nous montrons une bonne réaction en seconde période, un bon état d'esprit, ce qui nous permet de 
revenir au score !

Il est impératif de montrer ce visage dès le début du match, nous évitant ainsi d'être mené au score et de courir après celui-
ci et par conséquent nous permettant de gagner....



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (3ème Journée) du Dimanche 26 Mars à Marboz contre ESB 

MARBOZ
Victoire 4-2

Est-ce que le changement d’heure allait nous jouer un mauvais tour en ce dimanche synonyme 
de déplacement à Marboz. Au vu de la physionomie du score, on pourrait croire qu’on a 

commencé le match avec une heure de retard, et que nous avons profité de la première mi-
temps pour finir notre nuit raccourci de 60 minutes. 

Mais non, les Tangos ont livré une prestation  globalement complète et satisfaisante, même si 
nous nous sommes fait des frayeurs en voyant nos adversaires méritants et vaillants revenir à 

deux reprises aux scores. 

Nous nous contenterons de retenir la victoire et de la bonne opération au classement, avant la 
réception de Veyle Saone FC.. 

Il faudra mieux gérer notre sujet la semaine prochaine afin de rendre une copie plus 
représentative de nos capacités et qualités. 

Nous pourrons aussi remercier une grande partie des parents qui ont effectué ce court 
déplacement, et qui ont soutenu les Tangos sur l’ensemble de la rencontre. 

Je souhaite apporter des mots pour l’équipe 2 qui doit arriver à gagner en constance et  
retrouver confiance en eux, car malgré la jeunesse du groupe, la qualité est aussi présente. Donc 

prenez les temps d’entrainement pour travailler afin d’être récompensé !

Merci à Tanguy ROY pour la touche.

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/03/26/esb-marboz.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/03/26/esb-marboz.html


U15 - 2
Championnat 1ère Division (3ème Journée) du Dimanche 26 Mars à 

Chaleins contre SAONE VALLEE F.
Défaite 4-2

Match à Chaleins en ce dimanche ensoleillé pour les U15/2. 
L'aspect champêtre et printanier du stade à donné des envies 
de "on est tranquille" au groupe, qui a été totalement absent 
durant les 40 premières minutes. Être mené seulement 2 à 0 

à la mi temps tenait de la bonne performance, merci à Gaëtan 
pour ses arrêts. La seconde période reprenait comme la 

première, pour un 3 à 0 après 5 '. Mais enfin le groupe sortait 
de sa torpeur, répondait au duel physique, faisait les efforts 

défensifs et produisait un semblant de jeu pour finir plus fort 
que l'adversaire. Conséquences: 2 à 2 sur cette seconde 

période. Les joueurs doivent arrêter de penser au résultat et 
retrouver l'ambition de jouer, courir, défendre, attaquer.

Le résultat n'est que la conséquence de tout cela.
Merci à Mr CHANEL pour la Touche.



U13 - 1

Championnat Promotion (3ème Journée) du Samedi 25 Mars à St Denis les Bourg contre ST 
DENIS LES BOURG

Défaite 3-2

En ce samedi de reprise de coaching pour ma part j'étais sous pression suite aux bons 
résultats effectués en mon absence! Malheureusement l'entame de match est de bien 
mauvaise facture avec 2 but donnés à l'adversaire sur une erreur individuel et un coup 
franc mal défendu. Mais comme fréquemment avec cette génération aucune révolte 

ne se fait sentir jusqu'à la mi-temps. Un troisième but venait alourdir le score en début 
de seconde période mais la réduction du score par l'intermédiaire de Jules Simonin 
sonnait le retour des tangos dans le match. La fin de match fût à sens unique pour 

notre part avec un second but de Mathis Dorval. Malgré quelques situations le score 
restait de 3 a 2.

Dommage de ne jouer qu'une seul mi-temps ce qui nous empêche de ramener une 
nouvelle victoire.

Encore merci à Tanguy Roy pour son brillant intérim. Il faudrait peut être que je sois 
plus souvent en vacances !

Lucas



U13 - 2

Championnat 1ère Série (3ème Journée) du Samedi 25 Mars à VIRIAT contre FC BRESSANS 
Victoire 4-1

Les U13 (2) recevais le FC Bressans ce samedi

Belles réactions des joueurs, après les deux premiers matchs compliqués de la reprise

Félicitations à vous pour cette victoire 4 à 1

Pourtant, tous les ingrédients n'étaient pas réunis ce samedi:

Pas de remplaçant, une équipe adverse de très bonne qualité, qui avait gagné très 
largement ces premiers matchs, les joueurs ont montré beaucoup d'envie et de 

solidarité pour l’emporter

Remerciements à Gaetan REVELUT pour l’arbitrage de ce match.

Bravo à vous et merci pour ce bon moment

Seb



U13 - 3
Championnat 2ème Série (3ème Journée) du Samedi 25 Mars à St Etienne du Bois contre PLAINE 

REVERMONT FOOT 3
Victoire 5-2

C'est sur les terres de Saint Etienne du Bois que nos jeunes pousses se déplaçaient en se samedi 
après midi.Yannick ayant attrapé une gastro dans la nuit de vendredi, c'est donc moi qui était en 

charge de l'équipe 3.

Peu importe le coach, les joueurs étaient près a en découdre face à un adversaire redoutable !!

Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le buteur de la 3 ne fasse trembler les filets 
adverse. C'est bien entendu Adrien qui ouvre le score d'une magnifique frappe du gauche !!

Les viriatis ont nettement dominé la première mi temps, qui se finira sur le score de 2-0 pour 
Viriat, alors qu'ils avaient le vent contre eux.

Les consignes à la mi temps étaient simples : Marquer des buts et prendre du plaisir.

En deuxième mi temps les joueur ont passé leurs temps dans le camps adversaire en enchaînant 
passe et frappes.

Seul bémol, ils ont un peu oublier de défendre lors des contres adversaire qui nous ce qui 
impliquera deux buts pour PRF.

Au final le match se terminera à 5-2 pour les tangos, un résultat plutôt encourageant pour cette 
équipe qui a pris du plaisir a jouer et qui progresse petit a petit.

Une petite pensée pour Yannick qui je l'espère se remettra vite de cette gastro...

Souris



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 25 MARS 2017

Equipe 1: A Feillens, Feillens 1- CSV 1: Les tangos ont pris le match par le bon bout, en inscrivant un but très rapidement. Ils dominèrent les 
débats de bout en bout, en marquant 5 fois et ne concédèrent qu'un but à leurs hôtes suite à une inattention collective dans notre surface. Ce 

fût un match plaisant avec de belles intentions de part et d'autre, on peut regretter quelques occasions vendangées, par excès de confiance peut 
être?

Saint Laurent 1 - CSV 1: Cette rencontre fût nettement plus disputée, les banlieusards maconnais proposaient des intentions de jeu collectives 
similaires aux notres. L'intensité des duels faisaient commettre quelques erreurs techniques à mes joueurs et le soutien aux attaquants était 

moins rapide qu'à l'accoutumé. Cependant les viriatis, marquèrent logiquement 2 fois par des contres-attaques d'écoles rapides. Tous les garçons 
ont fait preuve de caractère pour conserver ce score, ne concédant aucune occasion et surent gérer la tension palpable des 2 cotés de main 

courante.

Donc, un bon plateau dans l'ensemble, cette équipe joueuse ,tournée vers l'attaque a su prouver qu'elle pouvait aussi répondre physiquement 
face des adversaires plus coriaces. A poursuivre.

Je tiens à remercier Jean Baptiste Merle (gardien de but), venu compléter l'équipe à la dernière minute.

Merci aux nombreux parents présents, à Claude Maréchal pour l'arbitrage, à Michel Messeda pour avoir sorti son gros appareil photo.

Julien Buathier

Equipe 2: Ce samedi l'équipe 2 se déplaçait à la Chagne pour jouer contre Bords de Veyle et le FOB. Notre première rencontre fut un exemple de 
tout ce qu'il ne faut pas faire pour gagner un match (perdu 2-1) :

- Défensivement pas d'engagement dans la conquête du ballon. Il ne faut pas se contenter de courir à côté de l'adversaire ou juste mettre la 
pointe du pied.

- Offensivement pas de solution donnée au porteur du ballon en s'écartant de lui ou par des déplacements dans les espaces.

- Trop de dribbles pas assez de passes.

- Et surtout pas d'esprit d'équipe. Lorsque l'on prend un but ce n'est jamais la faute d'un seul joueur mais toujours l'addition des erreurs de 
l'ensemble des joueurs l'équipe.

Donc après une coupure où j'ai rappelé les points énoncés ci-dessus, nous jouons notre deuxième match contre le FOB qui venait de gagner 
contre nos premiers adversaires. Et même si le résultat fut un nul 0-0 nous avons enfin joué avec plus d'engagement et de cohésion. Il reste à 

améliorer nos phases offensives mais il y a eu du mieux.

Dominique Rigaud



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 25 MARS 2017

Equipe 3 : 

-1er match contre fbbp 6:Rencontre compliquée ou les viriatis on su montrer un bon jeu 
offensif avec de très belles occasions mais un manque d'efforts défensifs et d'engagement nous 

ont valu un score final de 4-1.
- 2eme match contre foissiat qui était plus à notre porté, les oranges ont joué collectivement et 

on mis en pratique les conseils. Ce qui nous permet d'obtenir un score final de 2-0.
Félicitations à eu et il reste plus qu'à montrer plus d'engagement et ça paiera!!!

Flavie Cagnon

Equipe 4: 

Chez nous ce week-end , nous recevons HAUTECOURT1 et BRESSE DOMBES 3 . Deux défaites.
Nous avons commencé contre une équipe d'HAUTECOURT performante en jeu de passes et en 

frappes, ils nous ont fait tourner en rond puis marqué 3 Buts.
Ensuite c'est BRESSES DOMBES que nous affrontons ,

Une équipes à 7 joueurs , qui nous a pressé et joué que sur des contres attaques, ils ont 
marqués 6 Buts.

Ne nous décourageons pas, les joueurs sont assidus aux entraînements et ça devrait payer un 
jour ou l'autre!!

Nicolas Benoit



U9 (Equipe 1,2 et 3)
PLATEAUX DU SAMEDI 25 MARS 2017

Petit compte rendu du plateau U9 disputé ce samedi 25 à Bagé le Chatel.

Nous avons joués 3 matchs.

Match nul 0 à 0 contre Bagé pour commencer. Puis deux victoires ensuite, 5 à 0 contre FC Bressans et 4 à 2 contre 
Curtafond.

Belle prestation de l'équipe.

David SIGLER

En ce samedi matin brumeux puis finalement ensoleillé, l'équipe 2 des U9 a commencé son plateau à Bagé par une défaite 
4-3 contre Bagé 2 (dommage car les jeunes menaient 3-1). Le deuxième match s'est soldé par une victoire 1-0 contre 

Curtafond 2. Ce second match a été plus plaisant à suivre et le contenu beaucoup plus intéressant. L'état d'esprit a été 
excellent tout au long de la matinée pour tous les participants. On peut juste regretter l'absence d'une équipe sur ce 

plateau et du coup nos jeunes tangos n'ont pu faire que deux des trois matchs prévus...

Jean-Baptiste COTE

Nous avons effectué un plateau ''à la maison'' sur le terrain du Parc des Sports. L'équipe 4 était composée de Flora, Loucas,
Arda, Lucas, Tristan et Robin. Nous avons réalisé 4 matchs contre de solides équipes. Les deux premiers matchs, contre nos 
voisins du F.C Bressans, se sont soldés par deux jolies victoires sur le score de 4-2 et 1-0, avec une équipe désireuse de bien 
jouer et d'aller de l'avant. Malheureusement, nous avons perdu les deux derniers matchs sur le score de 4-1. J'ai pu voir un 
bon jeu collectif, et beaucoup de motivation et d'envie de la part des mes joueurs, notamment la motivation d'attaquer, 
mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi défendre, petit point à améliorer la semaine prochaine.

Hugo THESE



U9 (Equipes 4,5 et 6)
PLATEAUX DU SAMEDI 25 MARS 2017

En ce samedi matin brumeux, nous avons effectués un plateau à Viriat.

Il s'est bien déroulé, même si les résultats n'ont pas été au rendez-vous, avec 3 défaites et 1 match nul. 

Nous avons vu des bonnes choses mais nous n'avons pas assez joués en passe et nous n'avons pas assez été 
combatif défensivement. Je compte sur les joueurs pour rectifier ceci la semaine prochaine."

Léo MOURGUES

L'organisation du tournois par le club du FBBP01 était correcte mais mise en difficulté suite au forfait de 
deux équipes. Le programme a donc été bouleversé.

Nous avons tout de même joués 4 matchs.

Après une défaite, les joueurs ont su se replacer et défendre sur des attaquants restés très hauts, puis grâce 
à leur vitesse, marquer en contre. Un troisième match extrêmement physique (pas mal de coups prient) sera 

gagné. Le dernier match se jouant à nouveau contre cette dernière équipe, revancharde, a été perdu. Il 
faudra à l'avenir accepter le jeu physique et ne pas avoir peur.

De belles actions et de beaux buts à retenir, bravo!

Noémie TEXIER

Nous avons joués sur le terrain en herbe des Vennes. Les résultats ont été de 4 victoires en 4 matchs. Le 
premier était contre le FOB que nous gagnons 4-2. Le 2eme nous rencontrons, une autre équipe du fob, que 
nous battons 2-0. Puis le 3eme match, était contre le FBBP01 que nous remportons sur le score de 3-0. Puis 

le dernier match, fut contre une seconde équipe du FBBP01, avec une belle victoire 6 à 0.

Théo GUILLET



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 25 MARS 2017

Ce samedi nos U7 se sont rendus à Buellas.

Après 2 plateaux réussies l'objectif était de continuer à 
progresser et pratiquer du beau jeu. Malheureusement les 

résultats ont plutôt été mitigé. Malgré un potentiel indéniable 
le jeu encore trop individualiste de beaucoup d'enfants pose 
certaines limites et nous empêches pour l'instant de passer 
un cap. A nous de continuer à travailler pour devenir encore 

meilleur.



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


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 27/03 au 02/04 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional  (16ème J) contre ANNECY FC 2 (74) 
à VIRIAT=> DIMANCHE 02/04 (15h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence (16ème J) contre CORMORANCHE à 
Cormoranche/Saone=> DIMANCHE 02/04 (13h00)

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (16ème J) contre HAUT REVERMONT à 
Chavannes/Suran => DIMANCHE 02/04 (15h00)

Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (16ème J) contre FC JASSERON 2 à VIRIAT => SAMEDI 
25/03 (18h30)

Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT District (8ème J) contre PORTE DE L’AIN à Tramoyes => 
DIMANCHE 02/04  (15h00)

LOISIRS => REPOS

U19: CHAMPIONNAT Excellence (9ème J) contre FC DOMBES BRESSE à Neuville les Dames => 
SAMEDI 02/04 (15h30)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT Excellence (4ème J) contre AS MONTREAL à Montréal la Cluse 
=> SAMEDI 01/04 (15h30)

Equipe B => CHAMPIONNAT 1ère Division (4ème J) contre ST DENIS LES BOURG à St Denis les 
Bourg => SAMEDI 01/04 (15h30)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Excellence (4ème J) contre FC VETYLES SAONE à VIRIAT => 
DIMANCHE 02/04 (10h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère Division (4ème J) contre MILLE ETANGS à VIRIAT => DIMANCHE 
02/04 (10h00)



Championnat et Plateaux à venir du 27/03 au 02/04 (2/2)

N°30 - Mardi 28/03/2017 - AC

SAMEDI 01 AVRIL 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => contre AS MONTREAL 2 à VIRIAT (13h30)

POULE H (1ère Série) => contre ST ETIENNE/REYSSOUZE à St Etienne/Reyssouze (14h00)

POULE Q (2ème Série) => contre BOURG FO 2 à VIRIAT (13h30)

U11: POULE D (1er Niveau) => CURTAFOND CONFRANCON 1 - VIRIAT 1 (Curtafond - 10h)

POULE J (2ème Niveau) => BRESSANS FC 2 - VIRIAT 2 – HAUT REVERMONT 1 (Vandeins - 10h)  

POULE P (3ème Niveau) => VIRIAT 3 – HAUTE BRESSE 2 – MARSONNAS JAYAT 2 (VIRIAT - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => VIRIAT 4 – FC BRESSANS 3 (VIRIAT - 10h)

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

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

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

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT


