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Une semaine pour écrire !
La gazette du club est entre vos mains

Depuis le début de la saison, vous avez pu envoyer vos propositions de noms pour la gazette 
du CS Viriat.

Vous avez maintenant, jusqu’au vendredi 23 Septembre, pour choisir parmi les suggestions 
que nous avons reçu à ce jour:

1 - Tango Hebdo
2 - Tango Show
3 - Fire Tango

4 - L'hebdo des Tangos
5 - Tout Feu, Tout Tango

6 - Tango News

Pour voter, une seule chose à faire, envoyez directement votre choix à l’adresse suivante: 
curt.alexis@gmail.com

Ne loupez pas l’occasion d’écrire une petite page du club, en participant à ce sondage.

On compte sur vous.

Merci d’avance !

mailto:curt.alexis@gmail.com


Séniors 1
1ère Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 18 Septembre à Lyon 8 contre Fc Lyon 2 (69)

Défaite 3-1

Pour la première journée de championnat, les Viriatis se déplaçaient du côté de Lyon 8 pour y 
affronter le FC Lyon. Nous avons eu le droit à l'opposition à laquelle je m'attendais. Une équipe 

joueuse, composée majoritairement de jeunes joueurs. Très peu de situations franches à se mettre 
sous la dent durant cette première période. Les locaux ouvriront le score sur leur seule 

véritable occasion à la suite d'une belle phase de jeu. De notre côté, on se contentera de quelques 
coup de pied arrêtés très bien amenés par Valentin PIOUD sans pour autant être tranchant dans la 

zone de finition.

La mi-temps sera sifflée sur le score de 1 à 0 en faveur du FC Lyon. 

Une grande partie de la causerie sera axée à faire du social. Certains joueurs doivent mettre à profit 
leurs qualités footballistiques plutôt que de faire un speed dating avec l'arbitre. Il est toujours plus 
facile de se réfugier derrière les erreurs d'arbitrage plutôt que de se remettre en question sur sa 

performance individuelle (à bon entendeur).

La seconde période commence de fort belle manière, à la 46
ème

, Jean-Baptiste COTE adresse un très 
bon ballon à Éric BONNASSIEUX seul au second poteau, pour égaliser. Le jeu proposé est beaucoup 

plus séduisant sans pour autant se créer des occasions franches. À la 75
ème

, le FC Lyon doublait la mise 
à la suite d'un coup franc reprit de la tête qui allait finir sous la barre de Bertrand BUDIN. Le 3

ème
but 

en toute fin de match sera anecdotique, une mésentente entre Diogo XAVIER et Bertrand BUDIN 
profita au numéro 9 adverse d'inscrire un doublé.

La seule solution pour remédier à tout cela est de se replonger dans le travail pour inverser la 
tendance le plus rapidement possible !



Séniors 2
1ère Journée Promotion Excellence du Dimanche 18 Septembre à Fareins contre Fareins Saône Vallée 

Victoire 2-1

En ce dimanche pluvieux, l'équipe réserve se rendait à Fareins pour jouer contre Saône Vallée leur premier 
match de championnat.

Le début de rencontre est plutôt dominé par les locaux qui combinent bien au milieu de terrain et mettent 
notre défense en difficulté avec des ballons en profondeur. Ainsi, ils se créèrent plusieurs occasions et à la 

17ème minute ouvrirent le score en deux temps, après un bel arrêt de notre gardien Rémi CHABRIER. Nous 
répondions timidement par des contres mais sans se montrer très dangereux. A la 30 minute, suite à une 
frappe repoussée par le gardien adverse, Guillaume POIRIER égalisa, son deuxième but en deux matchs 
officiels. Nous retournons donc aux vestiaires sur le score de 1 à 1, ce qui n'était pas si mal, au vu de la 

physionomie de la première mi-temps.

Après une mise au point tactique à la pause, notamment au niveau de notre défense centrale, nous 
attaquons bien mieux le second acte. Le match bascula et s'était maintenant nous qui nous créèrent des 

occasions. Mais à partir de la 70ème minute, l'équipe de Saône Valée reprit le dessus et loupa à deux 
reprises de grosses occasions (un face à face à coté et un tir sur la barre). Les tangos ne lâchèrent rien et 
jouaient le cout à fond en cette fin de match. Ainsi après quelques occasions, les viriatis arrachèrent la 
victoire à la 89éme minute avec un but de Jean-Marie BRESSOUX suite à une belle remise de la tête de 

Martin BERGER sur un corner tiré au deuxième poteau.

Nous commençons donc bien le championnat avec une victoire, qui plus est à l'extérieur, ce qui est un bon 
début. Nous n'avons pas été convaincants au niveau du jeu mais notre bel état d'esprit a fait la différence. Il 

faut donc encore travailler afin de bonifier ce succès en gagnant dimanche prochain contre Montréal la Cluse 
2 à domicile



Séniors 3
1ère Journée de 2ème Division du Dimanche 18 Septembre à VIRIAT contre St Martin MCV 2 

Victoire 6-3 

Pour le 1er match de championnat, l'équipe 3 recevait St Martin Maillat 2,

Les Tangos attaquèrent bien le match et dominaient plutôt les débats durant les 25 premières minutes, ce 
temps fort était concrétisé par Kylian INACIO sur pénalty,

Puis les tangos se sont relâchés même si la possession était toujours en leur faveur, ils étaient moins présent 
dans les duels et se font punir sur deux contres de St Martin (1-2)

La mi-temps sera sifflée sur le score de (1-2),

Au retour des vestiaires, les Tangos se remettaient à jouer en étant bien meilleurs dans l'envie et 
l'agressivité, ils égalisèrent par Enzo Lopez et prenaient même l'avantage 3-2 par Gaetan Liegon puis 4-2 de 

nouveau par Enzo Lopez,

Et même si St Martin réduise le score 4-3, la deuxième mi-temps sera complètement à l'avantage des Tangos 
dans l'envie et la possession du ballon, bien aidé avec l'expulsion d'un joueur de St Martin cela se concrétise 

par deux nouveaux but de Ayoub Taleb et Valentin Musy

Le coup de sifflet final est sifflé sur le score de 6-3,

Très bon match de l'équipe 3 à confirmé dès le week-end prochain contre Bellegarde CO 2



Séniors 4

1ère Journée de 4ème Division du Samedi 17 Septembre à VIRIAT contre St Martin du Mont 3 
Victoire  9-0

En ce samedi soir pluvieux, l’équipe 4 faisait enfin sa rentrée pour le plus grand plaisir de 
son public.

Après deux descentes consécutives l'objectif numéro 1 cette saison est de reprendre du 
plaisir et de retrouver cette cohésion qui faisait sa force par le passé dans le but de 

remonter directement !
Le premier adversaire qui se dressait face à nous était Saint Martin du Mont.

En ce qui concerne le match en lui même, on a tout de suite sentis que la qualité technique 
était Tango. Nous avons pris le temps de construire nos actions en allant chercher les côtés. 

C'est au bout de 20 minutes que nous sommes récompensé en ouvrant le score. Suite à 
cette ouverture du score un léger relâchement c'est fait sentir et les visiteurs se sont 

procurer quelques belles situations mais Kevin Collen Mandanda veillait au grain.
La marche en avant des lucioles repris aussitôt pour ne plus s’arrêter jusqu'au terme de la 

rencontre. 3 à 0 à la pause.
Le second acte est encore plus Tango, la troupe du capitaine Lauris Marguin inscrit six 

nouveaux buts en seconde mi temps.
Victoire 9 à 0 devant un public conquis.

Merci à Jean-Mat’ pour la 2ème mi-temps au cage.
Bravo à tous les joueurs qui ont parfaitement joué le jeu.

Prochain match chez le voisin de Foissiat-Etrez.



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
1ère Journée de 2ème Division du Dimanche 18 Septembre à Marboz

contre FC Dombes 
Défaite 11-1 

Ayant une poule de 6 équipes, le district à crée une première phase de rencontre à " sec " (où les résultats des rencontres 
sont factices)

Une chance pour nous d'aborder les premiers matchs avec plus de sérénité, moins de stress et permettre de développer le 
collectif et les premières complicités dans le jeu surtout pour une première.

Sous une pluie battante et un terrain détrempé, les filles ont du adapter leur jeu, fournir plus de concentration sur les 
contrôles, la justesse des passes ainsi que l'anticipation.

Une première mi-temps où l'on se cherche un peu sur les relances et se projeter de l'avant, mais une consigne bien 
appliquée le bloc équipe défensivement solidaire et dans l'impact. Étant mis en difficulté sur quelques contre-attaques, 
nous concédons 3 corners qui se sont transformés par des buts car un manque d'attention, de défense un peu frêle. Les 

consignes étant de faire tourner la balle un maximum en partant de derrière tout risque n'était pas inutile mais pouvait être
fatal et c'est ainsi que nous concédons les 5 et 6

ème
buts de la première mi-temps. Malgré le 6

ème
but, les filles n'ont jamais 

baissées la tête toute à leur honneur et on su par de belles phases de jeu, développer un football au sol en 3 à 5 touches de 
balles, trouver et amener appui et soutien pour sa partenaire, un très bel esprit d'équipe et d'engagement 

La deuxième mi temps réattaque sur les chapeaux de roues, les filles ayant bien travaillé le bloc équipe défensif en première 
n'ayant rien a perdre, le but était de travailler un peu plus le bloc équipe offensif, ce qui par un appui assez haut d'une des 
attaquante nous à permis de temporiser dans le but, de monter le bloc équipe afin de se créer plusieurs occasions, certes 

pas toujours bien finalisés mais du jeu dans le camp adverse et toujours mieux que dans le sien.
Mais nous sommes vite rattrapés par notre défaut de la première mi-temps: le corner où encore par 3 fois nous encaissons 
3 buts. Dans le vestiaire un dicton disait "si tu abandonnes une fois, cela peu devenir une habitude, n'abandonne jamais" et 

c'est là, la force de cette équipe, la tête toujours haute. Et nous sommes repartie a l'assaut du camp adverse et par une 
belle échappée de Séverine en profondeur, fauché par la gardienne nous obtenons un pénalty, que transformera Mélissa en 

si prenant par 2 fois. 

Laissons du temps au temps, il y a un beau pot de mayonnaise avec un bel état d'esprit, du caractère et du potentiel !

Bravo à vous les filles.



Féminines Loisirs (entente avec ESB 
Marboz)



U19

2ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du 
Samedi 17 Septembre 



U17-A
1ère Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Samedi 17 Septembre à St André d’Huiriat contre FC Veyle

Saône
Victoire 5-3

Un premier match de championnat contre une équipe de VEYLE SAONE que j’ai trouvé costaud. Un début de 
première période difficile qui donne un avantage à notre adversaire à la 13

ème
min sur un bon mouvement. 

Après 20 min de jeu, nous relevons la tête et ESPEL MARTIN trouve les filets à la 20
ème

et suivi aussitôt par 
JOURNET TOM à la 22

ème
min d’une belle tête. Même si nous arrivions à faire jeu égal, nous prenons à 

nouveau un but sur coup franc à la 28
ème

minute. Et ce score de 2 à 2 ne pouvait pas en rester là avec 
des actions de part et d’autre et c’est à la 40

ème
min que ESPEL MARTIN doublait son compteur et nous 

permettait grâce à la combativité des joueurs et les interventions de notre gardien SACHA HERNANDEZ de 
rentrer au vestiaire avec un petit avantage.

Après des corrections faites par les éducateurs à la pause nous entamions une deuxième mi-temps plus haut 
et plus compact ce qui je pense à gêner l’adversaire et nous permettait de plus prendre la partie à notre 

compte et nous aggravons le score à la 75
ème

min sur un but de THEO GUILLET mais suite à un petit 
relâchement de notre part mais surtout avec une équipe de VEYLE SAONE qui ne baissait pas les bras nous 

encaissions un but à la 81
ème

min.

La fin de match allait être très difficile car notre adversaire du jour continuait à pousser mais sur un contre, 
nous marquons un but de MARTIN ESPEL à la 83

ème
min et avec deux buts d’écart, le match se termine sur un 

score de 3 à 5, nous étions soulagé du coup de sifflet final.

Merci au club de VEYLE SAONE de leur accueil, merci à MOREL DOMINIQUE pour la touche et PERROUX 
FABRICE pour son aide.

Je félicite aussi les parents venu comme toujours en nombre supporter nos VIRIATIS.

Et pour terminer, remercier les joueurs de leur prestation sur le match et surtout leur remise en question 
pour faire une belle deuxième mi-temps, pour le respect des consignes et de la bonne ambiance.



U17-B
1ère Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 17 Septembre à La Chagne contre Bourg FO

Défaite 3-2
Pour notre première journée de brassage, notre équipe B se déplace au FOB.

Après quelques absences, nous nous présentons à 13 joueurs, et malheureusement suite à un malencontreux oublie de chaussures constaté dans le vestiaire, 
nous nous trouvons au final à 12 pour affronter nos adversaires du jour !!!

Nos 15 premières minutes sont assez encourageantes... Nous encaissons néanmoins rapidement un but à la 6ème, mais nos joueurs ont su réagir ensuite, et 
c'est logiquement que nous égalisons à la 13ème par Moustapha. Suive alors 30 minutes de jeu beaucoup plus compliquées pour les viriatis dues notamment, 

à des grosses absences physiques pour certains à cause des activités tierces, à des blessures non signalées à l'entrainement du jeudi et surtout avant le 
match, et aussi car certain se soucie plus du poste où joue leur camarade oubliant ainsi de jouer à leur poste......

Nous subissons alors lourdement la pression des locaux, et nous rentrons logiquement au vestiaire en étant mené 3 à 1. 
Ce score aurai pu être plus lourd si notre portier n'avait pas été à l'origine d'arrêts importants et aussi grâce à notre colonne centrale (défense et milieu) qui 

s'est efforcée de colmater les brèches et de soutenir les coéquipiers blessés et/ou dans le rouge physiquement.
Compte tenu de notre effectif du jour, les joueurs blessés et/ou mal physiquement ont le mérite d'être resté sur le terrain jusqu'au bout, et d'avoir fait leur 

possible pour gêner au maximum nos adversaires tout en serrant les dents !!!
Cet état d'esprit est à garder.... C'est ça la solidarité !!!!

La pause est néanmoins la bienvenue, et nous permet de souffler et de recadrer certaines choses.
La seconde période reprend face à des locaux qui décident de passer un maximum par notre point fort du jour à savoir notre axe, et qui jouent un peu plus 

individuel.
Ceci est de bonne augure, surtout que leur quelques incursions par les côtés amenant des situations dangereuses sont stoppées avec autorité par notre 

portier, et que nous nous retrouvons rapidement plus qu'à 11 joueurs.
Au cours de cette période, nous remettons le pied sur le ballon et nous réduisons le score à la 53ème par Moustapha.

Ce but à pour effet de remotiver nos joueurs qui commencent à y croire surtout que nous nous montrons de plus en plus dangereux.
Les petits bobos pour les uns, les douleurs pour les autres sont alors un peu oubliés, et les viriatis repartent à la charge sous l'impulsion de notre axe pour 

aller chercher ce 3ème but mérité sur cette période.
Il s'en faudra de peu en fin de match sur une tête stoppée devant la ligne de but, suivie d'une reprise et enfin d'un tir contré.....

Quel dommage !!!! Cela aurait été mérité

Résultat final, 3 à 2 pour les locaux.

Bilan final, des choses sont à oublier en première période, et je retiens surtout cette seconde période où nos joueurs ont su montrer un autre visage, un autre 
état d'esprit ! Cette seconde période est positive et c'est ce que nous voulons voir cette saison.

Quand on joue, nous avons une belle équipe, et les résultats vont venir surtout que nous ne serons pas juste en effectif à chaque fois.



U15
1ère Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Dimanche 18 Septembre à VIRIAT contre O. St 

Denis les Bourg
Victoire 16-0 

Après avoir effectué une phase de préparation compliquée que ce soit au niveau du jeu développé mais 
aussi des résultats (3 défaites). Nous souhaitions profiter de cette rencontre contre un adversaire à notre 

portée, pour retrouver confiance et un fond de jeu. 
Malgré quelques accros à notre organisation, nous pouvons rester dans notre schéma de match avec un 
effectif qui devra répondre à nos attentes dans l’état d’esprit mais aussi l’engagement et l’investissement 

qu’on doit y mettre. 
La première mi-temps est satisfaisante, même si les consignes ne furent pas totalement respectées. Elle est 
sifflée à 9-0 en notre faveur ! L’écart pourrait paraitre que le match était facile, mais c’est par notre sérieux 

et collectif, que nous avons pu prendre l’ascendant sur nos adversaires. 
Au contraire, du deuxième acte où nous avons sombré dans la facilité individuelle avec des zones de jeu qui 

n’étaient plus respectées. Ce qui provoqua un manquement de solutions pour le porteur de balle, des appels 
trop rapides et uniquement en profondeur provoquant de multiples infractions d’hors-jeu. Sans compter, 

que nous défendons beaucoup plus bas et laissons la possibilité à nos adversaires de ressortir avec le ballon. 
Ses points seront à vite corriger, pour éviter de se mettre en difficulté sur les autres rencontres. Cela 

n’enlève pas que nous avons effectué de bonnes phases de jeu pour l’emporté 16-0. Nos individualités 
doivent servir aux collectif et à notre efficacité sur le terrain. 

Mais devons-nous nous satisfaire de ce qu’on a déjà ou devons nous chercher à travailler pour tutoyer 
notre marge de progression ?

Merci aux parents et Sébastien MAGAUD pour la touche. Félicitation au groupe 2 ! 
Prochain match contre Bresse Tonic Foot, ce dimanche à Viriat.

Compte-rendu => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-
1/championnat/2016/09/18/st-denis-bourg.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/09/18/st-denis-bourg.html


U15
1ère Journée Brassage 1ère Phase - 3ème Niveau du Dimanche 18 Septembre à VIRIAT contre 

Bresse Tonic Foot 3
Victoire 12-1

Après avoir montré un visage plutôt satisfaisant sur le dernier match amical contre St 
Martin du Mont. Nous avions l’opportunité de confirmer notre progression par plus de 

concentration dans notre préparation de match. 
Nous sommes conscient d’avoir un groupe en apprentissage du football à 11 avec ses 

nombreux joueurs premières années. Mais nous sommes aussi conscient que nous 
pouvons produire de bonnes choses, si on s’en donne les moyens. 

Le début de match est mauvais voir plus, avec un but encaissé au bout de 32 secondes 
de jeu. D’où parler de sérieux et d’investissement sur une rencontre. Mais la suite sera 
d’une meilleure facture avec des rentrées de joueurs positives pour le jeu mais aussi 

l’esprit de combattant sur le terrain. Nous finissons par l’emporter sur un score de 12-
1, qui démontre que nous pouvons être confiant pour la suite si les joueurs 

comprennent que les cartes sont en leurs possession pour livrer des matchs complet 
et satisfaisant. Le plaisir des joueurs passent par leur respect des consignes mais aussi 
un bon état d’esprit. Ce qui est le cas à ce jour, donc pourquoi ne pas rester sur cette 

voie, même quand nous serons dans l’adversité et la difficulté. 
Prochaine rencontre contre Bourg FO, dimanche 25 Septembre à Viriat.



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 3ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – Brassage 2ème Niveau – Poule C



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule C

Equipe U17 2 – Brassage 2ème Niveau – Poule H

Equipe U15 1 – Brassage 1er Niveau – Poule B

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule K 



U13-1

Brassage 1 – Plateau 1
er

Niveau du Samedi 17 Septembre à 
Ceyzériat 

Défaite 2-1 contre FC La Vallière et Victoire 6-0 contre Hautecourt
2

En ce samedi après-midi pluvieux les U13 du CS Viriat se déplaçaient à St Just 
pour y affronter le FC La Vallière et Hautecourt dans le cadre de la 1ère phase 
de championnat. 

Le premier match contre la Vallière fût assez équilibré avec des actions de 
part et d'autre, mais l'efficacité n'était pas au rendez vous de notre coté 
malgré une barre transversale et plusieurs arrêt du gardien. La défaite, sur le 
score de 2à1, est sévère au vu de la physionomie du match.

Le second match fût beaucoup plus aboutie contre un adversaire certes plus 
faible, mais les bonnes phases de jeu et l'application mise devant la cage 
permis aux jeunes tangos de remporter le match aisément sur le score de 6 à 
0.

Merci aux parents qui ont fait le déplacement avec joie et bonne humeur 
malgré le temps ce qui permet de passer de bons moments ces samedi après-
midi.



U13-2
Brassage 1 – Plateau 2

ème
Niveau du Samedi 17 

Septembre à Marboz
Victoires 6-0 contre Marboz 2 et 7-0 contre Viriat 3

Très bon départ des U13 (2) pour le premier plateau des phases 
de brassage avec deux victoires 6-0 contre Marboz et 7-0 contre 

Viriat (3)
Félicitations à nos partenaires de l’équipe 3 qui se sont bien 

battus

Par contre un petit bémol pour l’équipe 3 qui avait été oublié lors 
de la constitution des poules et qui après correction s’est vu 

remplacée l’exempt initialement présent. Ce qui fait que ce n’est 
pas très intéressant pour nos joueurs. 

Bravo à mes joueurs qui ont gardé leur sérieux tout au long des 
deux matchs, même face à leurs copains, ce qui aurait pu 

s'apparenter à un entrainement



U13-3

Brassage 1 – Plateau 2
ème

Niveau du Samedi 
17 Septembre à Marboz

Défaite 7-0 contre Viriat 2 et ??? contre 
Marboz 2

ABSENCE DE REACTION



U11
Plateaux du Samedi 17 Septembre

Equipe 1: Ce matin l'équipe 1 U11 a effectué son premier match à Feillens. La première mi-temps a été 
gagnée 5-1 grâce à plusieurs erreurs de l'équipe adverse et surtout à une grande efficacité du pressing de 

nos attaquants. Par contre la deuxième mi-temps fut plus délicate car cette fois nous avons perdu 4-0. 
L'équipe de Feillens était mieux organisé et nous nous étions moins présent au marquage. Au final ce score 

de parité nous permet d'espérer de meilleurs résultats pour les matchs à venir.

Dominique Rigaud

Equipe 2: Deux très bons matchs de mon équipe contre La Vallière 2 . Les joueurs ont su jouer ensemble 
pour marquer 8 buts dans le premier match pour un seul encaissé. Lors du deuxième match, ils ont su rester 

concentrés: victoire 7-0. Très bon état d'esprit de tous les joueurs.

Flavie Cagnon

Equipe 3: Du mal au premier match, mais a su se rattraper lors du deuxième, ils ont montré leur combativité 
et leur envie de gagner malgré les défaites. Au foot on ne perd jamais; soit on gagne, soit on apprend. 

Scores: Fc bressans(4) - viriat(1) St Martin du mont (4) - viriat (3)

Nicolas Benoit

Equipe 4: Notre équipe, composée uniquement de joueurs première année et d'autres découvrant le foot, 
s'est rendue au stade de La Chagne pour affronter l'équipe du FOB2 et de PRF2. Les tangos se sont adaptés 
plus rapidement que ce que j'attendais, ils se sont accrochés du début à la fin des rencontres. Ils ont même 

rivalisé en fin de match avec l'équipe Revermontoise. Deux défaites logiques contre des adversaires plus 
aguerris , mais qui laissent entrevoir des résultats positifs dans les semaines à venir. Merci aux 

nombreux parents présents.

Julien Buathier



U9

Journée d’Accueil U9 du Samedi 17 Septembre à VIRIAT

Bilan à venir dans une des prochaines gazettes



U7

REPRISE U7, depuis le samedi 3 Septembre:

Bilan à venir dans une des prochaines gazettes



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

Féminines: 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



Informations Reprises U7 – U9 – U11 
et U13

U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Reprise le samedi 3 septembre de 10h à 11h 

au Parc des Sport

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Reprise le samedi 3 septembre de 10h30 à 

12h au Parc des Sports
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au 

Parc des Sports

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / 
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37

Reprise le samedi 3 septembre de 10h à 
11h30 au Parc des Sports

Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45 
au Parc des Sports

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Reprise le Lundi 29 août de 18h30 à 20h au 

Parc des Sports
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à 

20h au Parc des Sports

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 joueurs n'ayant pas encore rapporté leur demande de licence, merci de vous 

rapprochez du Responsable de votre catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79) le plus 
rapidement possible.



Les calendriers U9 et U7
Les réunions « J’Accompagne » U7 et U9 ont été  effectuées 
donc vous pouvez retrouvez les plannings U9, sur le site du 

District de l’Ain de Football: 
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u9/

Pour les U7, vous pouvez retrouver les différentes informations 
sur cette catégorie ci-suit:

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u7/
Les calendriers des U13 et U11 (à jour), sont toujours 

disponibles:
U13=> 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u13/
U11=> 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u11/
Bonne saison à eux.

Bonne saison à ses 4 catégories.

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u9/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u7/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u13/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u11/


Les U15 soignent l’accueil

Pour cette première journée de Brassage, les U15 
avaient la chance de jouer à domicile. Et ont souhaité 

bien accueillir les équipes de St Denis les Bourg et 
Bresse Tonic Foot 3, mais aussi Mr l’arbitre. Une 

initiative à étudier pour le club !



Déception du côté d’un U17 !

Après une brillante victoire de son équipe U17 contre 
le FC Veyle Sâone. Martin ESPEL ne put évacuer toute 

sa peine, et il lui fallu de nombreuses minutes pour 
revenir à son calme. Car ayant marqué 3 des 5 buts 
des Tangos, il pensait que Mr l’arbitre lui céderait le 
ballon. Mais suite au refus formel de ce dernier, le 
joueur fonda en larme sans que cela provoque un 

changement de la décision de l’officiel. 

Espérons que cette forte déception ne l’empêche pas 
d’être à nouveau réaliste sur les prochaines 

rencontres.



Les gants seront à ressortir !

Les spécifiques Gardiens ont repris depuis ce mercredi 
14 Septembre à 18h30. 

Uniquement les gardiens de but du Foot à 11 sont 
concernés.

Contact: Bertrand BUDIN au 06 74 17 45 18



Pour le compte du 2ème tour de Coupe 
Gambardella. Les U19 se déplaceront à St 
Georges de Reneins, dans le Rhône, pour y 
affronter l’Entente Odenas Charentay Saint-

Lager. Cette dernière est pensionnaire de 
Promotion d’Excellence dans le district du 

Rhône. 

Rendez-vous le Dimanche 

25 Septembre 

à 13h00

RAPPEL: Un voyage hors du 
département pour les U19



En ce samedi de Journée de Rentrée des U9, le 
District a organisé le plateau d’accueil sur 3 sites 

dont celui du CS Viriat. 

Malgré la pluie, cet après-midi fut une réussite 
avec 47 présentes. Mais aussi car le club a pu 

compter sur l’ensemble du club pour que tout le 
monde soit satisfait. 

Félicitation aux dirigeants pour l’organisation. Et 
aux joueurs U15, David NALLET, Ayoub TALEB 
Julien JOSSERAND et Mathieu JOLY pour leur 

présence en tant que responsable de terrains. 

Une Journée d’Accueil réussi



OFFICIEL : Greg MARTINEZ rechausse les 
crampons.

Marvin GOUGE signe pour une année de plus.

ON EN PARLE :
Jérémy CARRO au CSV sa brûle !

Valentin CHATARD, des négociations sont en 
cours entre le club et son entourage.

FLASH’INFO MERCATO équipe Séniors 4 



Échéances à venir du 19/09 au 25/09 (1/2)
Séniors 1: Coupe Rhône-Alpes contre FC Vallée Gresse => Vendredi 23 Septembre à VIRIAT 

(20h30)
Séniors 2: Championnat P. Excellence (2ème J) contre Montréal 2 => Dimanche 25 Septembre à 

Viriat (15h00)
Séniors 3: Championnat 2ème Div. (2ème J) contre Bellegarde CO 2 => Dimanche 25 Septembre à 

Viriat (13h00)
Séniors 4: Championnat 4ème Div. (2ème J) contre Foissiat Etrez 4 => Samedi 24 Septembre à 

Etrez (18h30)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (2ème J) contre St Etienne sur Reyssouze => 
Dimanche 18 Septembre à St Etienne sur Reyssouze (15h00)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse contre Plaine Revermont Foot => Samedi 17 Septembre à 
Viriat (17h00)

U19: Coupe Gambardella contre Ent. Odenas St Lager => Dimanche 25 Septembre à St Georges 
de Reneins (69) (13h00)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (2ème J) contre Bresse Tonic Foot => Samedi 24 
Septembre à Attignat (15h30)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (2ème J) contre Marboz => Samedi 24 Septembre à Marboz
(15h30)

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (2ème J) contre Bresse Tonic Foot => Dimanche 25 
Septembre à Viriat (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (2ème J) contre Bourg FO => Dimanche 25 Septembre à Viriat 
(10h00)



Échéances à venir du 19/09 au 25/09 (2/2)

U13: Plateau POULE E (1er Niveau) => BOURG FO 1 - VIRIAT 1- BORDS DE l’AIN à La Chagne à 
13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => F. Bourg Bresse P. 7 - VIRIAT 2 - BRESSANS FC 2 aux Vennes à 
13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => BOURG FO 2 – BRESSE DOMBES 3 - VIRIAT 3 à La Chagne à 
13h30

U11: POULE D (1er Niveau) =>  VIRIAT 1 – BASSIN PONTEVALLOIS 1 - CURTAFOND CONF. 1 à 
VIRIAT à 10h00

POULE J (2ème Niveau) => VIRIAT 2 - LA VALLIERE 1 - PLAINE REV. FOOT 1 à Viriat à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => PLAINE REV. FOOT 2 - VIRIAT 3 - LA VALLIERE  3 à Meillonnas à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => F. Bourg Bresse P. 6 - VIRIAT 4 – BRESSANS FC 3 aux Vennes à 10h00

U9 => POULE I (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 en Plateau à Montrevel à 10h00

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 - 4 et 5 en Plateau à Buellas à 10h00 

U7 => Séance ou plateau samedi matin (à voir avec le responsable de catégorie)
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