CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°5

La gazette du club s'appelera «Tango HEBDO»
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre souhait pour le nom de la gazette
du CS VIRIAT.
Mais au fil d'une semaine de sondage où 2 noms étaient au coude à coude dans les
votes. C'est belle et bien, «Tango Hebdo» qui a reçu le plus grand suffrage.
Tout simplement, un grand merci aux licenciés, aux parents et autres qui ont pu jouer
le jeu et qui par conséquent ont permis de trouver un nom qui n'en doutont pas lui
permettra encore de nombreuses parutions.
Bonne saison à vous tous, et par conséquent que le Tango Hebdo soit lu par un
maximum.

Séniors 1

Coupe Rhône-Alpes du Vendredi 23 Septembre à Viriat contre Vallée de Gresse (38)
Victoire 1-0
À la suite de notre élimination en coupe de France, les Tangos étaient reversés en
coupe Rhône-Alpes. Pour ce tour de cadrage, l'équipe de Vallée de Gresse était notre
adversaire du soir (pensionnaire d'honneur régional). Le match avait pour enjeu de
permettre à certains joueurs moins utilisés en ce début de saison de se montrer et par
la même occasion de préparer la deuxième journée de championnat qui reste l'objectif
principal du club. Le seul et unique but de la rencontre sera marqué à la 24eme
minute par l'intermédiaire de Sébastien Araujo très actif sur son côté gauche à la suite
d'un long et bon ballon d'Adrien Carles. Malgré une seconde période très poussive, les
coéquipiers de Bertrand Budin avaient le mérite d'être solidaire pour ne pas encaisser
de but. Tout n'a pas été parfait, surtout en seconde période, mais il était important de
casser la spirale de défaite pour aborder dans les meilleures dispositions la venue de
Vallée du Guiers.
Une mention spéciale pour notre charnière centrale (Julien Josserand & Adrien Carles)
pour leur belle prestation et première association.
Pour finir, j'espère que cette victoire en appellera d'autres et ce dès dimanche !!
Merci aux joueurs du groupe seniors d'être resté nombreux pour soutenir l'équipe
première ainsi qu'aux dirigeants pour leurs disponibilités en ce vendredi soir.

Séniors 2

2èmeJournée Promotion Excellence du Dimanche 25 Septembre à Viriat contre AS Montréal la Cluse 2
Victoire 3-0
En ce dimanche ensoleillé, l'équipe réserve séniors recevait son homologue de Montréal la Cluse. L'objectif
de la rencontre était de gagner à domicile afin de bonifier la victoire à l'extérieure de la semaine passée.
Le début de match est plutôt viriatis avec quelques belles occasions dont une frappe de Yoris DONNARD, seul
au point de pénalty, qui passe juste à coté, dès la 2ème minute. Les Tangos dominèrent toute la première
période, amenèrent beaucoup de centre par Martin BERGER mais n'étaient pas juste dans la dernière passe
ou le dernier geste. L'équipe visiteuse se montrait dangereuse seulement sur quelques coups-francs et
contre-attaques. Le score à la mi-temps était donc de 0 à 0.
Au retour des vestiaires, la domination de l'équipe locale s'accentuait et se concrétisait à la 59ème minute
par un CSC suite à un centre. Dix minutes plus tard, Martin BERGER doubla la mise (après un contre du pied
qui envoya involontairement le ballon toucher sa main) sur un centre du capitaine Anthony MICHELON.
Comme lors de la première période, Montréal la Cluse n'était pas très dangereux si ce n'est sur des coups de
pied arrêtés et quelques contres. Les Tangos se procurèrent plusieurs occasions franches pour tuer le
match, mais ils n'étaient pas efficaces devant la cage. L'équipe du Haut Bugey finira à 10 suite à l'exclusion de
leur numéro 9 pour mauvais comportement (parole). Ceci est dommage car le reste de l'équipe avait quant à
elle un bon état d'esprit, et le match s'est bien passé dans l'ensemble. Le but du 3 à 0 arriva à la 88ème
minute par Lucas PERROUD qui reprenait une frappe contrée.
L'objectif a été atteint, mais il faut rester les pieds sur terre car nous aurons surement des matchs plus
compliqués contre des équipes plus costaudes. La semaine prochaine nous recevrons Momtmerle qui avait
emmené notre équipe 1 aux tirs au but lors du premier tour de coupe de France

Séniors 3
2èmeJournée de 2ème Division du Dimanche 25 Septembre à
VIRIAT contre Bellegarde CO 2
Défaite 7-5

AUCUNE REACTION

Séniors 4
2ème Journée de 4ème Division du Samedi 24 Septembre à Etrez contreFoissiat Etrez 4
Victoire 4-2
En ce week-end de fin septembre l'équipe 4 se déplaçait chez son voisin de foissiat etrez. Les ingrédients de
ce match étaient simple, mettre de l envie, faire du jeu et prendre du plaisir pour confirmer le bon résultat
de la semaine passée.
On s attendait à un match engagé avec des adversaires gonflé à bloc.
En ce qui concerne le match, la première demi heure est parfaitement maîtrisé par les tangos qui se
procurent plusieurs occasion. C est sur un service de Yostin que Momo ouvra le score. Un cadeau pour
Momo qui fêtait son anniversaire le jour même! Puis à la 25 eme c'est Anthony qui trompa le portier adverse
sur un corner bien tapé par Kevin. Le dernier quart d heure est beaucoup moins satisfaisant avec du
relâchement et un bloc équipe beaucoup trop étire. De ce fait les locaux ont réduit le score juste avant le
repos.
Après un recadrage tactique à la mi-temps le second acte est beaucoup plus fermé. Nous nous procurons
quelques situations dangereuses. A la 70 eme Kevin trompa le gardien suite à une belle ouverture. Un
avantage de courte durée puisque foissiat réduisant le score 3 minutes plus tard !
Enfin Kevin conclu le spectacle en inscrivant un doublé suite à une déviation de la tête de Yannick.
Victoire 4 à 2 !
Je retiendrais l'état d'esprit du collectif. A noter la bonne prestation de Emilien qui a fait du bien dans la cage.
Rdv samedi prochain au parc pour le choc de la 3eme journée avec la réception du leader. Nul doute que le
public Tango fera le déplacement !

Féminines District (entente avec ESB Marboz)

Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)
Amical de Bresse du Samedi 24 Septembre à VIRIAT contre Plaine Revermont Foot
Victoire 2-1

Premier match officiel pour l'équipe loisir dans le mini championnat de bresse avec un nouvel effectif remanié grâce
à une vague de jeunesse toute bien motivées à en découdre avec le ballon rond , arrivées en ce début de saison .
Encadré sur les 3 lignes de jeu par des piliers aguerries sur le terrain , le but était de trouver nos repères sur le
terrain , nos première complicités dans le jeu sous les thèmes de la solidarité , l’engagement , le fair play ainsi que le
plaisir .
Les 20 première minutes ont étaient compliquées du à un bloc équipe trop distendu , un bloc trop bas en phase
offensif , du à ce grand espace de jeu les visiteurs on pu se frayer un chemin en contre attaque ou nous concéderons
un but . La chaleur bien présente la pose fraicheur tomba à pic pour faire une courte causerie afin de corriger ces
espaces de jeu trop important . Les filles reprennent la main sur le ballon varie leur jeux et trouve sur un belle phase
de passes Emmanuelle en profondeur qui " cette fois ci " par une lucidité parfait fera finir la course du ballon au fond
des filets à la 25eme ! Les filles continuerons a pousser jusqu'à la mi temps sans trouver la lucidité devant le but
mais avec une solidarité impérial .
Une 2eme mi temps bien rattaqué , les consignes étaient simple pousser les 15 première minutes pour prendre
l'avantage au score et essayer de prendre les 3 points pour ce premier match ! Toutes conscientes qu'il y avait un
coup a jouer , la combattivité de chacune aussi bien défensif , qu’offensif va finir par payer car Johanna d'une
échappée axiale d'éclanche une frappe au 18m qui finira au fond des filets et clôtura 20min très intensif . Une fin de
match plus compliqué avec une équipe de PRF avec d'aussi belle valeur de combativité , va vouloir revenir au score
et nous pousser dans le retranchement défensif , mais avec un solide mental les filles vont faire face et filer vers la
victoire par 2 à 1 .
Avec une équipe jeunes aussi bien dans le football que par l'age , nous sommes fier de leur engagement à chaque
entrainements ,et match . La saison est bien lancé continuons à travailler , prendre du plaisir !
Bravo à vous les filles

Vétérans

Amical du Vendredi 23 Septembre à St Trivier de Courtes contre St Trivier de Courtes
Aprés 1 mois de préparation intense, les matchs officiels ont recommencé le vendredi
23 septembre 2016.
Nous nous sommes déplacé à St Trivier de Courtes, livrer une bataille héroïque.
Après les assauts répétés en début de match (ils nous ont cueilli à froid) le score
évoluait en leurs faveurs.
Malgré les consignes des coatchs d'avant match, le but adverse restait vierge de toute
pénétration de ballon.
Nous ne pouvions accepter cela.
De nouvelles directives à la mi-temps ont permi de remédier à ce problème et c'est
logiquement (enfin presque) que nous marquions deux buts (les plus beaux du match
et ça c'est vrai) de José et Dom , même si nous en concédions quelques autres.
Le match s'est terminé sur le score de ? à 2.
Mais nous avons quelques excuses : des lignes tracées n'importe nawouak qui nous
ont dérangé. Quelques joueurs adverses plus jeunes. Un collectif en rodage. Les gants
du gardien neufs.
A regretter la sortie sur blessure du buteur josé.
Mais la soirée s'est bien terminée autour d'un apéro et d'un repas excellent et
quelques anecdoctes de notre ami conteur, Pierrot.
Voilà pour une première, et c'est déjà pas mal.

U19

Coupe Gambardella du Samedi 17 Septembre St Georges de Reneins contre Entente Odenas Charentay Saint-Lager
Victoire 4-2 et Qualification
C'est dans un cadre magnifique et sur une superbe pelouse que nous avons disputé notre premier match officiel de la
saison.
Le groupe a vraiment répondu présent pour le coup !
Ce match a été abordé avec sérieux et détermination par les gars , les consignes et l ' organisation respectés au point d '
étouffer et de déstabiliser notre adversaire durant la première période .la pause sera sifflée sur le score de 2-0 en notre
faveur .
La deuxième mi temps redémarre tranquillement et nous reussirons a marquer 2 nouveaux buts pour mener 4-0 en restant
très concentré. Les 25 dernières minutes seront un peu plus délicates , on pêche dans la conservation du ballon , on cherche
a faire la différence individuellement et a mettre le ballon trop vite dans la profondeur bref , on se met en danger et on
subit trop !
Résultat nous encaissons 2 buts qui auraient pu remettre en scelle l ' équipe adverse. Heureusement, nos joueurs se
remobilisent et le match se terminera sur le score de 4-2 .
Il faudra apprendre et progresser dans la gestion des matchs pour éviter de se faire peur et gérer un peu mieux ces temps
faibles.
Mais quel plaisir de voir le groupe évoluer ainsi , avec des mecs concentrés et concernés par le jeu .
Ce genre de match confirme que nous sommes sur la bonne voie, que le travail finira par payer si chaque joueur prend
conscience du potentiel de ce collectif U19 .
Nous avons confiance en vous, mais il faudra être encore plus exigeants sur nos rencontres de championnat pour atteindre
notre objectif principal.
Bravo à tous pour cette belle qualification, j espère que les parents présents (merci a eux ! ) ont étés aussi ravis que nous de
ce succès !
Merci a bastien pour la touche et merci a Martin(U17) qui m'a , a l ' image de l ' équipe, encore impressionné ce weekend !
Continuez comme ça...
Dav

U17-A

2ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Samedi 24
Septembre à Attignat contre Bresse Tonic Foot
Nul 2-2

Après un bon match samedi dernier nous devions continuer dans notre lancé contre
BRESSE TONIC FOOT.
Ce fut le cas dès la 43ème seconde avec un but de MOREL Lucas sur un très bon
pressing du bloc équipe. Mais on s’est laissé endormir par notre adversaire du jour et
nous aurions dû plier le match très vite avec les occasions de cette première partie qui
se termine sur un score de 0 à 1 en notre faveur.
Une seconde période bien reparti mais dommage que l’on ne concrétise pas nos
occasions. On réussi à marquer à la 55ème min. par FEDIX Alexis sur un corner.
Ensuite le reste du match n’est pas en notre faveur car nous prenons deux buts, un à la
65ème min. et un à la 80ème min, des buts que nous ne devons pas prendre mais
l’équipe adverse à bien joué le coup et était plus réaliste que nous devant les cages.
Nous allons apporter des corrections car dominer n’est pas gagné.
Je ne vais pas m’éterniser car il à trop de chose à revoir.
Je remercie comme d’habitude les parents en nombre ainsi que MOREL Dominique
pour la touche puis PERROUX Fabrice pour toute la préparation et son
accompagnement.
Merci aussi à ARNAU Stefan d’être venu supporter ses copains et le match nul de l’équipe B.

U17-B
2ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 24
Septembre à Marboz contre ESB Marboz
Nul 2-2

Résultat final, match nul 2 partout.
Pas de commentaires !!!!!...... Tout a été dit à la pause
et en fin de match..........
Une réaction dans l'attitude et surtout le
comportement pour certains est attendue !!!!!!!!!!!!!!!

U15-1

2ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Dimanche 25 Septembre à VIRIAT contre Bresse
Tonic Foot
Défaite 3-1
Chers Joueurs,
En ce dimanche, je croyais pouvoir compter sur des combattants.
J'ai pu voir une équipe avec des qualités techniques mais sans aucune vaillance.
Le peu de joueurs ayant pu répondre présent
N'étais pas assez nombreux pour insufler un minimum d'envie et de détermination aux autres.
Avec toute l'amitié que je peux vous portez,
Je vous fait part de ma forte déception durant l'écriture de cette réaction.
La faute à qui ? A vous, à moi, à nous ou à eux !
L'adversaire à fait son match et a su jouer avec ses qualités et valeurs
Justement, deux choses qui nous ont manqué durant ce match.
En vouloir à qui ? A vous, à nous ou à moi !
Sur ce point, j'assume totale responsabilité.
Car trop de joueurs dans ce groupe ne sont pas en confiance ou sont tactiquement encore trop frêle.
Donc peut-être que ce match est juste la démonstration de notre limite.
Cette défaite n'enlève pas la confiance que je peux vous portez.
Mais m'obligera à faire des choix pour la suite et prendre mes responsabilités.
La qualité d'un groupe ne se mesure pas à ses qualités techniques mais à son investissement
Remerciements aux parents, dirigeants, éducateurs ou autres, et à Séabstien MAGAUD !
BON RETABLISSEMENT A THEO FEDIX ET GAETAN REVELUT !
Compte-rendu => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe1/championnat/2016/09/25/bresse-ton-f.html

U15-2

2ème Journée Brassage 1ère Phase - 3ème Niveau du Dimanche 25 Septembre à VIRIAT contre
Bourg FO
Défaite 3-0

1ere mi-temps totalement ratée. Equipe éteinte, collectif inexistant, aucune présence
dans les duels. Absence de placement, déplacement et replacements. On se
débarrassait du ballon sans rien construire. Malgré une domination territoriale, le FOB
n'a quasiment eu aucune situation dangereuse, malgré Ça on leur offre deux buts
inespérés pour eux, sur deux absences individuelles. Mi temps 0-2.
2nde période: on a retrouvé des valeurs et une dynamique collectives. En étant plus
agressif, en défendant plus haut et en s'appuyant sur un jeu plus construit, nous nous
sommes créés un certain nombre d'occasions. Mais la maladresse, les arrets du
gardien, les montants et les jambes adverses ne nous ont pas permis de revenir au
score. Le FOB met le 3eme but dans le temps additionnel, sur une de leur rare
incursion. 3-0.
Les joueurs ont très bien réagi en seconde période mais doivent apprendre à etre dans
leur match dès l'échauffement, sinon nous risquons encore d'avoir des désillusions lors
des prochains matchs.

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A

Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 4 – 3ème Division – Poule D

Equipe Féminines District – Poule Unique
(entente avec ESB Marboz)

Equipe Loisirs Féminines District
Amical de Bresse

Equipe U19 – Brassage 2ème Niveau – Poule C

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
er

Brassage 1 – Plateau 1 Niveau du Samedi 24 Septembre à La Chagne
Victoire 13-1 contre Bourg FO 1
Les U13 du Cs Viriat se déplaçaient à la chagne pour y affronter l'équipe du FOB 1 et
normalement de Bord de l'Ain qui n'a finalement pas fait le déplacement.
Dans un match sec contre les FOB, les jeunes tangos largement supérieur à leur adversaire
prenaient le match par le bon bout en ouvrant la marque très rapidement. Le match était à
sens unique et l'après-midi s'annonçait longue pour nos hôtes du jour. la mi-temps
s'achevait sur le score de 7 à 0 grâce à de jolies buts souvent bien construit.
La seconde période fût de bonne figure également malgré un but encaissé qui aurait du
être éviter dans ce type de match.
Score final 13 à 1 mais attention à ne pas s'enflammer compte tenu de l'opposition du jour.
Encore une fois l'après match piloté par mon fidèle adjoint Souris fût de bonne facture avec
un très bon accueil du FOB.
Pour les curieux rendez-vous samedi prochain pour le premier match à domicile de nos
jeunes pousses orange.

U13-2
ème

Brassage 1 – Plateau 2 Niveau du Samedi 24
Septembre aux Vennes
Défaite 3-2contre FBBP01-7 et Victoire 5-0 contre FC
Bressans 2
Deuxième phase de plateau des brassages U13 (2) mitigée
ce samedi aux Vennes, avec une victoire 5-0 contre FC
Bressans (2) et une défaite 3-2 contre FBBP (7)
Premier match assez sérieux avec beaucoup de buts
Deuxième match plus laborieux, dû à la chaleur de ce
samedi et à l enchaînement des deux matchs consécutifs
Félicitations à l'équipe féminine du FBBP qui nous a
montré de belles choses dont on pourrait s'inspirer

Brassage 1 – Plateau 2

ème

U13-3
Niveau du Samedi 24 Septembre à La

Chagne

Défaites 2-1 contre Bourg FO 2 et 2-0 contre Bresse Dombes
Déplacement au FOB
Premier match contre le FOB 2
Défaite 2-1 contre le cours du jeu et du à des faits de jeux
L'équipe à rien lâchée dommage du résultat
Deuxième match contre Dombe Bresse 3
Défaite 2 - 0
On prend deux buts dans les dix premières minutes où ont les regardaient joués
Après nous avons décidé de se mettre à jouer et à défendre
Je voulais féliciter les joueurs pour leur envie et de rien lâcher même avec les défaites,
la victoire viendra.
Et merci aux parents qui se sont déplacés

U11
Plateaux du Samedi 24 Septembre
Equipe 1: Samedi matin l'équipe 1 des u11 recevait les équipes 1 de Curtafond et du Bassin Pontevallois. Cette dernière fût notre premier
adversaire. Nous avons dominé l'ensemble de la partie mais notre manque d'efficacité devant le but ou la dernière passe mal assurée n'ont pas
permis d'obtenir un score correspondant à notre emprise sur le match. Et nous avons même encaissé un but sur une des rares incursions de
l'équipe adverse dans notre moitié de terrain. Résultat final nous gagnons 3-1 avec un pénalty, pour nous, lors de la dernière action.
Pour le deuxième match nous avons été beaucoup plus efficace et en marquant dès l'engagement nous avons mis la pression sur nos adversaires
sans se relâcher jusqu'à la fin. Résultat final 5-0. Mais plus que le résultat c'est le jeu en passe et l'investissement de chacun défensivement qui
sont à souligner et à réutiliser pour nos prochains matchs.
Dominique Rigaud
Equipe 2: Une journée difficile avec un niveau élevé dans les deux équipes adverses. Dans le premier match contre La Vallière 1, notre équipe a
eu du mal à trouver son jeu, ce qui nous a coûter 4 buts mais elle a su rebondir en fin de match. Dans le deuxième match contre PRF 1 , l'équipe
a réagi et su faire preuve de courage pour obtenir un score favorable de 1-0.
Je souhaite un bon rétablissement à Mathis Mouktarian, victime d'une grave blessure lors d'une rencontre.
Flavie Cagnon
Equipe 3: Pour notre deuxième samedi de match, l'équipe 3 a répondu à l'appel. Après une large domination des tangos, la fatigue nous a vite
rattrapé et nous nous faisons donc dépasser au score: Défaite 3-2. Mais après un ressaisis-ment au deuxième match, l'envie et le
détermination était présentes : donc large victoire 4-0.
Nicolas Benoit
Equipe 4: Aux Vennes, l'équipe 4 a réalisé deux bons matchs. Une victoire contre le FC Bressan (2-1)et une
défaite (5-4) contre le FBBP01. Deux rencontres accrochées, les joueurs ont du batailler pour obtenir leur première victoire. Mais au final, ils ont
beaucoup appris et surtout été récompensés de leurs efforts. Peut être qu'avec un peu plus de sérieux à l'entrainement, ce groupe sympathique,
pourrait enchaîner les bons résultats.
Julien Buathier

U9

Plateau du samedi 24 Septembre:
La catégorie U9 commençait ce samedi les plateaux organisés
par le District de l'Ain. Avec un effectif de plus de 40 joueurs,
nous avons engagés 5 équipe lors de la première phase.
Ainsi l'équipe 1 et 2 se déplaçaient à Montrevel et les équipes 3-4
et 5 se rendaient à Buellas pour leur premier plateau. Sous un
beau soleil, les différentes équipes viriatis ont jouer 4 matchs
avec différents résultats à la clé. A noté qu'il y a eu bien plus de
victoires que de défaites. Félicitation à nos jeunes joueurs pour
leurs performances et merci aux parents pour leurs
accompagnements.
La semaine prochaine l'équipe 1 et 2 iront à Attignat et les
équipe 3-4 et 5 joueront à Viriat

U7

Plateau du samedi 24 Septembre:
En ce samedi ensoleillé avait lieu à viriat le premier plateau U7 de la saision. Pour
l'occasion nous avons accueilli nos homologues de Curtafond, Attignat et FC Bressan.
Le plateau s'est déroulé dans la bonne humeur et nos 2 équipes tangos se sont bien
comportées. Ces 2 équipes sont constituées de 2ème année, les 1er année étant
laissés à l'entrainement jusqu'à la trêve pour les laisser tranquillement apprendre à
manier le ballon rond.
La première a obtenu des résultats mitigés avec un bilan de 1 victoire, 1 nul et
2 défaites dans une poule il faut le dire relevée. Cependant le jeu produit par l'équipe
a été séduisant et s'est bien la le principal. la 2ème équipe engagée au second niveau
a obtenu de larges victoires à chaque match face à des adversaires étant
essentiellement des 1er année commençant le foot. Des résultats à confirmer face à
des adversaires plus coriaces.
Félicitation à tous les jeunes et rendez vous la semaine prochaine sur les terres du FC
Bressan.
Merci à Willy Sinardet pour son aide sur la plateau.

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

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 U13, U11, U9 et U7

Vous pouvez consulter les calendriers du Foot Animation aux adresses
suivantes pour les week-ends à venir.
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/
U9=> http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u9/
U7 => http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u7/
Bonne saison à eux.
Bonne saison à ses 4 catégories.

Il y a eu du sang ce week-end
Les dirigeants s'invitent dans la gazette...
L'équipe de permanence du week-end a dû se mettre à
pied d'oeuvre exceptionnellement dès vendredi soir.
Est-ce pour cela et consécutivement à une
accumulation de fatigue que l'accident s' est produit ???
On ne le saura jamais. Quoiqu'il en soit, si quelqu'un
trouve un petit bout de doigt, qu'il prenne contact
avec Maurice au 06 car il s'agit du sien qui est
malencontreusement passé dans la trancheuse.
D'avance merci.
L'équipe de permanence.

Un Tour de plus en Coupe Rhone-Alpes
Après avoir brillamment éliminé Vallée de Gresse, pensionnaire
d'Honneur Régional, vendredi soir pour le compte du 1er Tour de
Coupe Rhône-Alpes.
Le tirage a offert aux hommes du binôme COLLEN-BURTIER, un
déplacement du côté de Vourles (69) pour y affronter MILLERY
VOURLES, qui évolue en Promotion Honneur Régional.
Tous derrière l'équipe Fanion pour continuer l'aventure !

Échéances à venir du 26/09 au 02/10 (1/2)
Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Rég. (2ème J) contre Vallée du Guiers => Dimanche 2 Octobre
à VIRIAT (15h00)
Séniors 2: Championnat P. Excellence (3ème J) contre Manziat => Dimanche 2 Octobre à VIRIAT
(13h00)
Séniors 3: Championnat 2ème Div. (3ème J) contre Certine Tossiat => Dimanche 2 Octobre à
Certines (15h00)
Séniors 4: Championnat 4ème Div. (3ème J) contre ASP Oyonnax 2 => Samedi 1 Octobre à VIRIAT
(18h30)
Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (2ème J) contre St Etienne sur Reyssouze =>
Dimanche 2 Octobre à St Etienne sur Reyssouze (15h00)
et Féminines Loisirs: Amical de Bresse au REPOS
U19: CBRASSAGE 2ème Niveau (3ème J) contre Les 3 Rivières => Samedi 1 Octobre à Guéreins
(15h30)
U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (3ème J) contre Dombes Bresse => Samedi 1 Octobre à
VIRIAT (15h30)
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (3ème J) contre St Denis les Bourg => Samedi 1 Octobre à
VIRIAT (15h30)
U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (3ème J) contre Plastics Vallée FC => Dimanche 2 Octobre
à Bellignat (10h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (3ème J) contre ESB Marboz 2 => Dimanche 2 Octobre à
Marboz (10h00)

Échéances à venir du 26/09 au 02/10 (2/2)
U13: Plateau POULE E (1er Niveau) => VIRIAT 1- F. Bourg Bresse P. 3 - Plaine Revermont Foot à
VIRIAT à 13h30
Plateau POULE O (2ème Niveau) => VIRIAT 2 - BOURG FO - Plaine Revermont Foot 3 à Viriat à
13h30
Plateau POULE O (2ème Niveau) => Bressans FC 2 – St Denis les Bourg - VIRIAT 3 à Buellas à
13h30
U11: POULE D (1er Niveau) => FC BRESSANS - FEILLENS - VIRIAT 1 à Vandeins à 10h00
POULE J (2ème Niveau) => F. Bourg Bresse P. 7 - VIRIAT 2 - CERTINES TOSSIAT à Viriat à 10h00
Poule Q (3ème Niveau) => VIRIAT 3 - F. Bourg Bresse P. 6 - LA VALLIERE 4 à VIRIAT à 10h00
Poule Q (3ème Niveau) => F. Bourg Bresse P. 8 - VIRIAT 4 – PLAINE REV. FOOT 3 aux Vennes à
10h00
U9 => POULE I (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 en Plateau à Attignat à 10h00
POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 - 4 et 5 en Plateau à VIRIAT à 10h00
U7 => Séance ou plateau samedi matin (à voir avec le responsable de catégorie)
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