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Ce samedi 07 Octobre, nos U19 étaient en déplacement à Vénissieurx
pour le compte du 3ème Tour de Coupe Gambardella.

L'adversaire était de qualité, et sa place de leader dans la poule 
d'Excellence du Rhône en était la parfaite démonstration que le match 

serait disputé.

Mené 1-0 à la mi-temps, les Tangos n'ont rien lâché et dans une seconde 
mi-temps de fort belle facture. Les Viriatis reviennent au score et 

prennent un avantage qui sera définitif.

Cette victoire est synonyme de qualification pour le 4ème tour de la 
Coupe Gambardella, après deux déplacements dans le Rhône. Où se 

jouera le prochain tour et contre qui ?

Bravo et Félicitations aux joueurs et aux Educateurs David NALLET et 
David PAGE.

FELICITATIONS A NOS U19
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Séniors 1
2ème Tour Coupe Rhône-Alpes du Dimanche 9 Octobre à Viriat contre US Millery Vourles (69)

Défaite 3-1

Les Viriatis se déplaçaient du côté de Millery-Vourles pour le 2ème tour de la coupe Rhone-
Alpes. L'adversaire évolue au même niveau que nous (PHR).

Les 20 premières minutes sont à notre avantage et seront même concrétisées par un but d'Éric 
Bonnassieux après une belle ouverture d'Adrien Carles. Malheureusement, au lieu d'avoir la 

volonté de faire le break en inscrivant le 2ème but nous faisons tout l'inverse. 25 minutes à subir 
en restant sur nos 16 mètres 50 avec comme conséquence l'égalisation à la 44ème. 

Score de 1 à 1 à la mi-temps.

Le début de la seconde période sera une nouvelle fois à notre avantage, mais l'adversaire 
doublait la mise sur nos temps forts. À force de se découvrir pour égaliser, Millery-Vourles en 

profita pour mettre le 3ème but pour mettre fin à tout suspense. Malgré la défaite, nous avons 
pu assister à des phases de jeu intéressantes avec un engagement physique à hauteur des 

exigences pour un match de niveau Régional. 

Je tenais toutefois à féliciter Bertrand qui nous aura maintenu un long moment dans la partie en 
repoussant à plusieurs reprises les tentatives adverses. 

Merci à Maurice pour son accompagnement.

Je terminerai par féliciter le groupe U19 ainsi que le staff pour la qualification en Gambardella.



Séniors 2
4ème Journée Promotion Excellence du Dimanche 9 Octobre à VIRIAT contre Cormoranche sur Saône

Nul 0-0

Cette quatrième journée de championnat que l'équipe réserve séniors devait jouer à Cormoranche, s'est finalement 
déroulé au Parc des Sport. En effet, le terrain de Cormoranche étant indisponible actuellement, ils nous ont 

demandés d'inverser le match, ce que nous avons acceptés même si cela voudra dire que nous nous déplacerons 
trois fois de suite en Mars. L'objectif était donc à nouveau de gagner à domicile afin d'engranger le maximum de 

points et de rester en haut du classement.

Le début de match est plutôt à l'actif des visiteurs qui se procurent quelques situations, mais notre gardien Rémi 
CHABRIER est vigilant. Nous avons nous aussi une grosse occasion au bout de deux minutes de jeu mais comme trop 

souvent nous manquons d'efficacité. Après 20 minutes, nous commençons à mettre le pied sur le ballon et nous 
nous créons alors plusieurs occasions franches. Mais une nouvelle fois, nous ne sommes pas réaliste et nous ne 

parvenons pas à marquer: Tir à coté de Martin BERGER, face à face perdu de Maxime CLERC, frappe contrée 
d'Anthony MICHELON, poteau de Yoris DONNARD, ... . Le score était donc de 0 à 0 à la pause.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match changeât. En effet, les tangos avaient la possession du ballon et 
attaquaient alors que Cormoranche défendait et procédait par contre. Malheureusement, les viriatis n'arrivaient 
pas assez à déséquilibrer le bloc adverse et manquèrent encore d'efficacité sur quelques actions. Notamment sur 
une tête d'Ayoub TALEB seul à 1 mètre de la ligne de but sur un joli centre de Rémi PIERRON. Les adversaires se 

montrèrent quelquefois dangereux sur des contres attaques, mais la défense viriatie et son gardien gardaient leur 
cage inviolée. Score final 0 à 0.

L'équipe a réalisé un match correct. Il lui a manqué de "trouver la faille" pour réaliser un bon match. Nous savons 
donc ce que nous devons travailler. Nous n'avons pas complètement atteint l'objectif alors que cela était à notre 

portée, mais nous restons invaincus ce qui n'est déjà pas si mal. Déplacement à Montmerle-sur-Saône la semaine 
prochaine



Séniors 3
4ème Journée de 2ème Division du Dimanche 9 Octobre à VIRIAT contre Haut Revermont

Victoire 8-0

Pour le 4eme match de championnat, l'équipe 3 recevait Haut Rervemont, avec pour seul objectif la victoire.

Les tangos attaquèrent bien le match et cette première mi-temps sera complètement à l'avantage des viriatis 
avec 7 buts marqué ( Maxime Point x2, Lilian Grenier x2, Enzo Lopez, Valentin Musy x2)

La mi-temps sera sifflé sur le score de (7-0),

Au retour des vestiaires, les tangos se sont relâchés inconsciemment, moins de sérieux, moins d'applications 
dans tous nos gestes techniques, ce qui donna une deuxième mi-temps sans grande intérêt. Les viriatis 

marqueront tout de même un nouveau but à la 90eme par Hugo Thèse

Le coup de sifflet final est sifflé sur le score de 8-0,

On retiendra de ce match la première mi-temps des tangos qui a été de très bonne facture avec beaucoup 
d'envie, d'applications, de déterminations ce qui a permis à notre équipe d’étouffés notre adversaire.

On retiendra aussi le fait de ne pas avoir encaissé de but ce qui était important pour nous, au vu de notre 
début de championnat où nous avons pris beaucoup trop de but.

Il faudra s'appuyer sur notre première mi-temps qui était très bonne pour la suite du championnat,



Séniors 4
4ème Journée de 4ème Division du Dimanche 9 Octobre à Meillonas contre Jasseron Fc 2

Victoire 8-2 

Quatrième journée de championnat pour l’équipe 4 de Viriat avec un déplacement à 
Meillonas.

L’objectif étant de conserver l’invincibilité et de prendre la place de leader en s'imposant.
L’équipe subissait de nombreux changements suite au match précédent mais restait très 

compétitive.
Le début de match est chaotique que de ballons et de duels perdus, aucun mouvement et 

nous subissons l’ouverture du score suite à une glissade d’Émilien.
Mais la qualité technique et physique était clairement Tango et cela a permis à l’équipe 

d’inscrire 4 buts en première période suite à un but de Yostin, un doublé de John et un but 
de Pierre Francis Jacques Langlois. 4 à 1 à la mi temps un score flatteur au vu du jeu 

proposé.
Le second acte est du même acabit et un score qui est similaire, victoire 8 a 2 avec des buts 

de John, Cédric et un doublé de PFJ Langlois.
On ne retiendra pas grand chose de ce match tant la différence de niveau était immense. 

Cependant il n’est pas normal de concéder deux buts, il faudra gommer ces lacunes 
défensives. A noter la qualité des coups de pied arrêté de Romain Brayard qui effectuait 

son comeback.
Prochain rdv samedi soir à 18h30 au parc avec la réception de FC Bressans 4. Un derby qui 

va falloir gagner pour rester invaincue.
Merci à Seb Donjon pour l’arbitrage. 



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
3ème Journée Championnat du Dimanche 9 Octobre Marboz contre Porte de l’Ain

Victoire 2-1

Porte de L’Ain , une équipe vu les derniers résultats à notre porté , comme nous 2 matchs perdus mais un jeu physique sur la 
femme , de souvenir de l'année précédente donc à resté vigilante .

Thème du jour " chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès " , le weekend dernier cela c'est 
joué sur un manque de lucidité devant le but , donc nous nous devions d’être moins brouillon plus précis sur la dernière 
passe et rester collectif . Un premier 1/4h bien mené par les filles , elles imposent leur jeux ainsi que le rythme . Cela va
payer , grâce à une balle mise en profondeur par Noémie pour Justine qui d'un touché technique du pointu à l'entrée de 

surface enverra le ballon entre les jambes de la gardienne mal chanceuse sur le coup et finira au fond des filets (15min) . Les 
filles tiennent le match mais la rigueur défensive des visiteuses vont créer un réel problème à nos attaquantes qui 

n'arriveront pas à ce des-faire de leur marquage plutôt musclé mais réglementaire qui nous empêchera donc de creuser 
l'écart à la mi-temps (1à0) .

Un retour des vestiaires mitigé entre contre attaque nos aboutis , contre encaissé du à des erreurs de marquage , divers 
changement un peu perturbant sur blessure , cela va créer un jeu haché et qui va nous conduire sur ( encore ) un corner un 
égalisation des visiteuses (75éme) . Mais c'est la toute la force de cette équipe , ne jamais baisser la tête , les filles repartent 
au charbon , les adversaires diminués à 10 vont subir sous les assauts des ailières , Un premier viendra du coté droit sur une 
passe en profondeur d 'Audrey pour Alicia qui rentrant dans la surface excentré au but choisira la frappe , bien détourné par

la gardienne , ne restant plus que 5min dans le temps additionnel et les filles remontées a bloc vont de nouveau repartir 
coté droit sur Alicia qui d'une lucidité va venir fixer la gardienne cette fois ci pour faire la passe décisive à Mylène qui d'un 
« pétron » ferra trembler les filets et poussé une émotions toutes partagé avec les joueuses et le publique sur cette fin de 

match ou les efforts physique de chacune ne furent pas boudé ,

On peut dire qu 'elles l'ont fait , cette victoire par 2 à 1 est plus encore , elle démontre un engagement nette , sincère et 
affirmé , maintenant merci à elles et aux multiples supporters qui croient en elles cela nous est plus que motivant à 

continuer et vivre encore ses émotions.



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)



Vétérans
Amical du Vendredi 7 Octobre à Attignat contre AS Attignat

Vendredi soir, se tenait en marge du match FRANCE- BULGARIE la troisième journée de 
votre équipe vétéran préférée sur le terrain de nos voisins d’ATTIGNAT.

Après une entame de qualité avec un football léché de la part des Viriatis, le jeu 
s’équilibrait peu à peu. Toutefois, et quoi de plus normal en période de chasse, les 

attaquants oranges et noirs délivraient un grand nombre de cartouches tout autour de 
la cage adverse. La mi-temps était sifflée sur le score de 0 à 0.

La seconde période reprenait sur le même rythme avec un jeu plus construit côté 
VIRIAT alors que nos hôtes usaient de longs ballons et restaient dangereux ; mais 

c’était sans compter sur la charnière centrale composée des 2 « pitt bulls » David et 
Philippe.

Les minutes s’égrenaient et c’est à la dernière seconde que l’occasion la plus franche 
avortait à quelques centimètres du but d’ATTIGNAT « grâce » à un bon retour de 

Yannick Score final 0 à 0. 

Mention à toute l’équipe qui prend peu à peu ses marques.

CONTINUONS !!!

PS : si quelqu’un voit Jeff courir encore très vite, dîtes lui que le match est terminé.



U19
3ème Coupe Gambardella du Samedi 8 Octobre à Vénissieux (69) contre US Vénissieux

Victoire 2-1
Un vrai bon moment de football !!! 

Voila ce que les gars nous ont fait vivre samedi soir à Venissieux .

Face a une équipé digne de ses prétentions , bien organisée et sur une pelouse magnifique nos joueurs on pris la dimension 
de l ' événement dès le début du match . Un but casquette encaissé dans le premier quart d'heure n`a pas empêché le 

groupe de continuer a produire du jeu , de faire reculer l ' adversaire et de déclencher de belles combinaisons et 
mouvements collectifs .

La mi temps sera sifflée sur ce score de 1-0 et malgré notre bonne période les garçons ne sont pas récompensés de leurs 
efforts .

Retour au calme dans le vestiaire , on se parle , on remet l ' organisation en place et on essaye de trouver les solutions pour 
repartir au mieux dans cette deuxième période.

C’est chose faite. Nous allons dominer cette seconde mi temps ,clairement !

Les occasions se multiplient , les corners se succèdent , le plan de jeu fonctionne et les mecs ne lâchent rien . On obtient l '
égalisation a une vingtaine de minutes de la fin et le groupe ira , avec caractère, chercher la victoire a la 85 ème minute .

L ' adversaire se révolte en fin de match , mais l ' équipe reste solide , protège son but et mieux encore, se procure 2 face a 
face qui auraient pu alourdir le score . La fin du match sera sifflée sur ce score de 2-1 en notre faveur . Bravo et merci a nos

jeunes qui nous ont offert un match plein , maîtrisé dans beaucoup de domaines pour une équipe qui est toujours en 
construction !

Ces matchs doivent nous servir de leçon , nous prouvent que l ' on est sur la bonne voie et doivent nous convaincre de 
progresser et travailler encore ... Profitez de ces moments .

Il nous reste 2 matchs de qualification aux brassages capitaux pour notre saison a disputer !

Priorité a notre objectif principal , rien d ' acquis , nous ne sommes qu' au début du chemin , restons lucide ...!!! Merci et 
encore bravo a tous .

Dav



U17-A
4ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Samedi 1er Octobre à Pont de Vaux contre US 

Bassin Pontevallois
Victoire 15-1

Un match contre l’US BASSIN PONTVALLOIS qui s’est déroulé à CHEVROUX sur un terrain correct et un temps 
agréable.

UNE première partie qui démarre très vite car nous ouvrons le score à la 3ème min. par MARTIN ESPEL, deux autres 
but suivent à la 8ème et 10ème min de ALEXIS FEDIX et GAETAN VIOLAIN. Un petit relâchement de l’équipe permet à 

notre adversaire d’inscrire un but à la 23ème min.
Puis il a fallu attendre la 30ème min. pour que ALEXIS FEDIX mette son deuxième but, le score restera de 1 à 4 jusqu’à 

la mi-temps avec plusieurs occasions manquées.
La deuxième mi-temps a été tout à notre avantage puisque nous avons proposé du jeu et le ballon a plus circulé sur 

la largeur du terrain. Les efforts fournis par notre adversaire, pour récupérer la balle, nous a permis de dérouler 
notre jeu.

Des buts marqué par : - MARTIN ESPEL à la 52ème, 66ème, 69ème, 85ème

-GAETAN VIOLAIN à la 59ème

-YANIS ERROUAITI à la 65ème, 87ème
-ALEXIS FEDIX à la 70ème, 72ème, 78ème 

-MOUSTAPHA BOUKHRISSI à la 77ème

Nous a permis de gagner ce match avec un score de 1 à 15.
Ce que je retiendrai de ce match c’est la belle mentalité du groupe, de la mise en application des consignes données 

à la mi-temps par les éducateurs, la combativité et l’efficacité devant les buts (mais trop d’occasions manquées 
quand même).

Je remercie toujours les parents qui se sont déplacés, DOMINIQUE MOREL pour la touche et FABRICE PERROUX 
pour son aide.

JEFF.



U17-B
4ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 1er Octobre à Montréal-la-

Cluse contre AS Montréal la Cluse
Défaite 8-1

ABSENCE DE REACTION



U15-1
4ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Dimanche 9 Octobre à VIRIAT contre Valserine FC

Victoire 3-0

Les « All-Blacks » (et oui même à domicile, nous avons du délaisser nos couleurs) accueillaient 
une équipe du FC Valserine qui étaient dans la même situation que nous. Une occasion pour les 

Tangos, de se relancer et de reprendre confiance en nos capacités. Malgré le fait que l’équipe 
est toujours amoindri et que des choix ont été effectués. Nous pensons pouvoir poursuivre dans 

la direction de notre bon match à Bellignat où juste la récompense était absente. 
Avec le soutien de Nathan BUELLET que nous remercions, nous décrochons une victoire 3-0 au 

terme d’une prestation en demi-teinte. 
Sommes nous trop exigeant envers les joueurs et sommes nous capable de faire mieux ? 

Pour répondre à cela, il faut que les joueurs osent se faire mal et donner le maximum, c’est là 
qu’on verra réellement si nos attentes sont trop hautes. 

Allons ensemble dans la même direction pour éviter de se noyer !
Un beau défi nous attend la semaine prochaine à Montréal la Cluse, avant de passer à une 

nouvelle page qu’il faudra écrire de notre meilleur plume pour passer une belle saison avec de 
beaux objectifs !

Remerciements aux parents présents et à Sébastien MAGAUD ! 
Un grand merci à nos nombreux blessés qui sont venus ce matin en espérant le revoir avec la tunique de 

footballeur assez rapidement ! 

Félicitation à nos U19 pour leur belle qualification en Coupe Gambardella, aux U13 qui ont passé le 1er Tour du Festival avec 
qualité et aux U17 pour avoir assuré leur maintien au 1er Niveau pour la seconde phase de brassage. 

Compte-rendu U15 => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-
1/championnat/2016/10/09/valserine-f-c.html 

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/10/09/valserine-f-c.html


U15-2
4ème Journée Brassage 1ère Phase - 3ème Niveau du Dimanche 9 Octobre à VIRIAT contre Certine

Tossiat 2
Victoire 9-1

Bonne première mi temps avec un jeu passant par les cotés qui a permis 
d'inscrire 4 buts par Safwan (2) et Medhi (2). Seul petit bémol pour 

quelques absences défensives qui nous coutèrent un but. 
La seconde mi temps fut plus décousue, mais permit de marquer cinq 

nouveaux buts par Medhi (4) et Lois Benoit (1).
Félicitations aux joueurs qui cherchent toujours à jouer et à progresser. 

Que cet état d'esprit continue.

Message à l’ensemble des joueurs U15
Le travail paye toujours, Donc pourquoi s'arrêter de travail et de vouloir 
progresser. C'est pour cela qu'on demande à tous les joueurs d'avancer 
dans la même direction et de laisser de coté tout ce qui pourrait freiner 
à notre progression et à la bonne vie du groupe. Nous demandons du 

sérieux à tout le monde et surtout une maturité dans les attitudes. 



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

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



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
Festival U13 1

er
Tour du Samedi 8 Octobre à Attignat

contre AS Attignat, Bresse Tonic Foot et Bressans FC

En ce samedi après-midi, les jeunes tangos se déplaçait chez notre plus proche voisin d'Attignat 
pour y affronter BTF, le Fc Bressans et Attignat dans le cadre du 1er tour du Festival U13. 

Organiser sous la forme d'un mini-championnat cette après-midi fût démarrer par une 
confrontation contre BTF. En grande difficulté en début de partie, notamment défensivement 
(difficulté pas dus à la qualité des joueurs mais plutôt à un problème de concentration et de 
placement), c'est logiquement que nous encaissons le premier but de fort belle manière par 

l'avant centre de BTF. Mais la réaction fût immédiate, avec l'égalisation part l'intermédiaire de 
Louis Elie Membre sur une frappe lointaine logée sous la barre transversale. Score de parité pour 

ce premier match de l'après-midi.

Le second match contre les locaux d'Attignat fût à sens unique avec une nette victoire 7à0, il 
fallait gagner se match contre l'adversaire supposé le plus faible et marqué de nombreux en cas 

d'égalité au classement final.

Pour le dernier match une victoire contre le FC bressans nous assurait la qualification et une 
première place au classement. Ce fût compliqué, non pas dans la domination mais plutôt dans le 

réalisme ou les occasions se succédaient sans parvenir à marquer. Mais Mathis Dorval venait 
délivrer les siens pour une victoire finale 1à0.

Félicitations à l'ensemble du groupe pour la belle réaction par rapport au week-end précédent et 
rendez vous au prochain tour pour tenter d'accrocher la finale départementale.



U13-2



U13-3



U11
Plateaux du Samedi 8 Octobre 

Equipe 1: Première défaite frustrante pour l'équipe 1 face à l'équipe 2 du FBBP01 (5-3). En effet nous avons dominé nos adversaires au niveau 
de la construction du jeu et nous avons passé la plus grande partie du match dans leur moitié de terrain. Notre manque de réalisme devant la 

cage et l'efficacité des contres adverses ont entrainé ce résultat décevant mais néanmoins prometteur par rapport au jeu.

Dominique Rigaud

Equipe 2: Un premier match contre des adversaires que nous avions déjà joué il y a quelques semaines: PRF 1.Un très bon début de match qui
nous permet de mettre deux jolis buts dans les 10 premières minutes, mais nous avons vite été rattrapés par cette équipe qui mettait le pied et 

qui était plus forte collectivement. Défaite 6-2

Lors du deuxième match contre notre adversaire de la semaine dernière :FBBP 07 féminines, nous avions repris confiance et étions repartis sur 
de bonne base, mais la chance n'était pas avec nous. Nous avons quand même réussi à marquer un but mais les filles du FBBP on su être plus 

fortes physiquement et nous avons encaissé 3 buts.
Un samedi qui fût dur pour les Viriatis mais ne baissons pas les bras la saison ne fait que commencer !!

Flavie Cagnon

Equipe 3: Plateau difficile à Meillonas pour nos joueurs. Le premier match contre l'équipe réserve de PRF fut équilibré, mais se sont les joueurs 
locaux qui finissent par l'emporter 2-1 dans les derniers instants . Dommage, un match nul aurait été un bon résultat.

La deuxième rencontre fut différente car cette fois l'adversaire était nettement supérieur. En effet l'équipe du FC Bressan, formée de joueurs 
nettement plus charpentés n'a laissé que très peu d'occasions à nos tangos. Une défaite logique qui n'enlève rien à la qualité du groupe. L'équipe 

3 restait sur une belle série, il faut juste rebondir!!

Nicolas Benoit

Equipe 4: Ce samedi, nos tangos accueillaient le FBBP01 et Saint Martin du Mont. Deux adversaires d'un niveau footballistique très proche du 
notre. Le premier match contre les rouges et noirs fut très disputé et aurait pu basculer d'un coté comme de l'autre. En effet les 2 équipes se 

sont créées beaucoup d'occasions de but mais n'arrivaient pas à concrétiser. Je pensais tenir le match nul mais à quelques minutes de la fin du 
match, Saint Martin du Mont parvenait à inscrire le but synonyme de défaite pour nos garçons. Dommage!!

Le second match qui nous opposait au FBBP01 fut très indécis lui aussi. Deux fois, les bleus ont mené au score, mais nos garçons ont fait preuve 
de courage et d'enthousiasme. Logiquement, ils arrachèrent le match nul dans les dernières secondes. Une juste récompense aux vues des 

efforts fournis par nos joueurs.

Julien Buathier



U9

Plateau du samedi 8 Octobre:

Les plateaux se sont bien déroulés ce samedi matin; le 
temps était plus clément que la semaine passée. Nous 
étions du côté de Vonnas pour deux de nos équipes, 
pendant que les trois autres évoluaient du côté de 
Buellas. Nous avons réalisé de bons matchs et les 

enfants ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble, 
ce qui est le principal objectif recherché



U7

Plateau du samedi 9 Octobre:

Ce samedi 8 octobre nos jeunes tangos avaient rendez-vous pour la 2ème fois 
d'affilé à Attignat pour y affronter les jeunes joueurs de Curtafond, FC 

Bressans et bien sur Attignat. Comme la semaine précédente ils ont bien 
figuré et même réussi à obtenir des résultats encore plus convaincants. En 

effet les 2 équipes engagées sur le plateau en sont sorties invaincues. 
L'équipe première a terminé son plateau avec un bilan de 2 victoires et 2 

match nuls et l'équipe 2 à quand à elle remporté tous ses matchs.

Plus que les victoires, la progression depuis le début de la saison notamment 
dans le jeu de passe ainsi que le respect des consignes des éducateurs est à 

retenir.

Félicitations à nos jeunes joueurs et rendez-vous samedi prochain à Curtafond 
pour continuer sur notre lancée.



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).



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.

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/
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/


La 4ème Division et ses 
avantages(ou ses méfaits)

L’avantage du football amateur, et cela 

est bien connu. C’est les 3ème mi-temps ! 

Et cela est encore plus vrai en 4ème

Division de District. Maintenant, nous 

pourrions nous poser deux questions: 

- Quelle mi-temps est la plus longue ?

- Quelle est celle qui est la plus 

appréciée des joueurs et éducateurs ?

Ne doutons pas que Mathieu 

CATHERIN, répondra en toute 

sincérité à ses deux questions !



Matchs à venir du 10/10 au 16/10 (1/2)
Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (3ème J) contre US Divonne (01) => Dimanche 16 

Octobre à Millery (15h00)
Séniors 2: Championnat P. Excellence (5ème J) contre Montmerle => Dimanche 16 Octobre à 

Montmerle sur Saône (15h00)
Séniors 3: Championnat 2ème Div. (5ème J) contre Plaine Revermont Foot => Dimanche 16 

Octobre à VIRIAT (15h00)
Séniors 4: Championnat 4ème Div. (5ème J) contre Bressans FC 4 => Samedi 15 Octobre à VIRIAT 

(18h30)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (2ème J) contre Montmerle => Dimanche 16 
Octobre à MARBOZ (13h00)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse contre FC Bressans => Samedi 15 Octobre à Buellas  
(16h30)

U19: BRASSAGE 2ème Niveau (5ème J) contre US Bassin Pontevallois U18 => Samedi 15 Octobre à 
Pont de Vaux (15h30)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (5ème J) contre Essor Bresse Saône=> Samedi 15 Octobre 
à VIRIAT (15h30)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (5ème J) contre Bresse Tonic Foot 2 => Samedi 15 Octobre à 
VIRIAT (15h30)

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (5ème J) contre AS Montréal la Cluse => Dimanche 16 
Octobre à Montréal la Cluse (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (5ème J) contre Coligny => Samedi 15 Octobre à Coligny 
(15h00)



SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

U13: Plateau POULE O (1er Niveau) => St Denis les Bourg 1 - VIRIAT 1 - St Martin du Mont 1 à St 
Denis les Bourg à 13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => St Denis les Bourg 2 - VIRIAT 2 - Bresse Dombes 3 à St Denis 
les Bourg à 13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => Plaine Revermont 3 - F. Bourg Bresse P. 7 - VIRIAT 3 à St 
Etienne du Bois à 13h30

U11: POULE D (1er Niveau) => VIRIAT 1 - Bressans FC 1 à ViIRIAT à 10h00

POULE J (2ème Niveau) Haut Revermont 1 - VIRIAT 2 - St Denis les Bourg 1 à Villereversure à 
10h00

Poule Q (3ème Niveau) => VIRIAT 3 - Plaine Revermont Foot 3 - Bourg FO 2 à VIRIAT à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => Bressans FC 2 - VIRIAT 4 - F. Bourg Bresse P. 8 à Vandeins à 10h00

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

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

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

N°7 - Mardi 11/10/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 10/10 au 16/10 (2/2)


