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« Des tournois en salle pour 

reprendre » 
 



BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 ! 



SPECIAL TOURNOIS EN SALLE 



DU 11/01  AU 17/01 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 REPOS REPOS 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 REPOS REPOS 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines REPOS REPOS 

U17-1 TOURNOI EN SALLE DISTRICT (16/01/16) à Ceyzériat (Fin d’après-midi) 

U17-2 REPOS REPOS 

U15-1 TOURNOI EN SALLE DISTRICT (16/01/16) à Ceyzériat (Après-midi) 

U15-2 REPOS REPOS 

U13 
TOURNOI EN SALLE VEYLE SAÔNE (16/01/16) 

 

TOURNOI EN SALLE MONTREVEL (17/01/16) 

à St Jean/Veyle (Matin) 

 

à Montrevel (Matin) 

U11 REPOS REPOS 

U9 REPOS REPOS 

U7 TOURNOI EN SALLE MONTREVEL (16/01/16) à Montrevel (Matin) 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



 

Catégorie Séniors : REPOS 

Féminines: 9ème et 7ème  au Tournoi de Marboz 

U17-1 et U17-2 : REPOS 

U15-1 et U15-2:  4ème et 9ème au Tournoi de St Denis les Bourg 

U13: 1er  au Tournoi Qualificatif du District 

         Milieu de classement au Tournoi de Marboz 

         11ème au Tournoi de St Denis les Bourg 

U11:  Tournoi de St Denis les Bourg (Pas de classement) 

          Tournoi de Marboz (Pas de classement) 

U9: Tournoi de Dombes Bresse (Pas de classement) 

       Tournoi de St Denis les Bourg (Pas de classement) 

U7: REPOS 

RÉSULTATS TOURNOIS EN SALLE DU 09 ET 10 

JANVIER  



REACTIONS DES EDUCATEURS  



   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

TOURNOI EN SALLE de Marboz 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 

2 équipes 
 

« Tout d'abord je souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016, ainsi qu'une belle réussite sportive à tous ! 

1ère  retrouvaille après les fêtes, au tournoi féminin de Marboz pour sa 3ème édition. Ce tournois nous permet une 

remise en jambe progressive et maintien une activité collective durant la trêve . 

Durant ce tournoi, on retrouve les équipes de notre mini-championnat mais côtoyons aussi des équipes de district 

(FBBP01 , Attignat et Marboz ) qui nous permettent de voir aussi le développement du niveau féminin . 

Cette année nous avons engagés 2 équipes homogène ou chacune d'entre elle était composée d'expérience, de 

nouvelles ainsi que de retours de maternité . 

Il nous a fallut 2 matchs à chacune des équipes pour trouver notre rythme afin d'imposer notre jeu et tactique élaborés. 

Pour la 1ère équipe : 2 perdus et 2 nuls lors des poules  et fini 9 sur 10 (contre FC Bressans 2, au tirs au but) lors des 

phases finales.    

Pour la 2ème équipe : 1 perdu, 2 nuls et 1 victoire  et fini 7 sur 10 (contre FC Bressans 1, 3 à 0 ) lors des phases 

finales                                            

Je retiendrais un bon tournoi bien organisé dans le timing, une convivialité exemplaire ainsi qu'une sortie sportive bien 

enrichissante pour le groupe aussi bien dans l'effort que tactiquement et techniquement . » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U15 équipes 1 et 2  
CURT Alexis 

Resp. U15 

TOURNOI EN SALLE de St Denis les Bourg 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 

2 équipes 
 

« Dans un tournoi qui comptait 12 équipes, l’important sur 

les deux équipes étaient de se qualifier pour les quarts de 

finale en finissant dans les deux premiers de nos poules 

respectives.  

Concernant l’équipe 2, après un match d’entrée 

compliquée contre l’équipe locale (défaite 4-1), nous 

sommes tout prêts d’un bon résultats contre Meximieux 2. 

Mais ce dernier match se conclut par une défaite 2-1, alors 

que nous menions au score. Un simple match nul nous 

aurait permit de finir deuxième, mais il en sera rien, et 

nous devrons nous devrons nous contenter de jouer des 

matchs de classements pour la 9ème à la 12ème place. Et 

avec deux matchs nul 1-1, et une belle victoire pour 

conclure notre tournoi, nous décrochons cette 9ème place, 

synonyme de meilleure équipe non qualifiées pour les 

quarts. Une petite satisfaction au milieu des petits 

problèmes que nous avons connus sur la matinée. 

Félicitation tout de même à l’équipe pour l’état d’esprit sur 

le terrain, même si certains joueurs doivent être plus sur 

une perspective collective afin de ne pas pénaliser la 

performance de l’équipe.  

Concernant l’équipe 1, le premier est tout aussi insuffisant 

contre FC Cotière Luenaz 2, même si notre orgueil nous 

permettra d’arracher un match nul. Notre second match 

est déjà crucial pour la suite de notre tournoi et va nous 

réguler tous nos prochains matchs. C’est une belle victoire 

3-1 contre Meximieux 1, même si nous avons encore été 

dans la réaction, en attendant d’être mené pour poser 

notre jeu. Mais nous serons bien en quarts de finale en 

tant que premier de poule. Ce dernier sera plutôt bien géré 

avec une qualification contre l’équipe de St Denis Ambutrix. 

Notre demi-finale s’annonce compliquée contre 

certainement la meilleure équipe du tournoi, FC Cotière 

Luenaz 1. Et à défaut de gagner ce match et une 

élimination, nous avons livré notre performance la plus 

accomplie de la matinée, et nous avons montré que quand 

nous avons envie en haut, nous sommes capables du 

meilleur, mais encore faut-il le vouloir (à noter que nos 

adversaire gagnerons le tournoi en finale contre St Denis 

les Bourg 1). Le match pour la troisième place sera 

anecdotique en affrontant une nouvelle fois FC Cotière 

Luenaz 2, et c’est fort logiquement que nous nous 

inclinons. Je tiens à féliciter les 7 joueurs qui ont composé 

cette équipe ce matin, car malgré un manque 

d’automatismes, nous avons produit un jeu agréable et 

beaucoup de rigueur. Il faudra cependant plus de 

constance par la suite !  

REPRISE DES ENTRAINEMENTS CE JEUDI 14 JANVIER. » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


          U13 équipes  

          1-2 et 3 

MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

TOURNOI EN SALLE du District (à Montrevel) 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 - 1 équipe. 
 

« Nous terminons 1er  de ce tournoi départemental avec 4 victoires et 2 nuls (les 2 contre BTF). 

Maintenant place à la finale départementale, même si je reste perplexe sur l'utilité de ce tournoi avec des règles contraires à ce 

qu'on leur apprend toute la saison. 

Malgré tout, félicitations aux joueurs qui ont su se révolter et élever leur niveau dès que les équipes étaient meilleures » 

                                                                                                                                                  - Nicolas MICHON - 

 

TOURNOI EN SALLE de Marboz 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 - 1 équipe. 
 

« Avant de commencer mon résumé du tournoi de Marboz, je vous souhaite à tous une bonne année et surtout la santé !! 

Premier tournoi de l’année à Marboz, l’objectif étant de prendre du plaisir et de passer un bon moment. Résultats mitigé avec 2 

victoires contre BTF et Marboz mais aussi 2 défaites contre PRF et le FBBP Féminin. 

Les joueurs ont passé un bon moment  ! 

Merci aux parents qui se sont déplacés ! » 

       - Mathieu CATHERIN - 

 

TOURNOI EN SALLE de St Denis les Bourg 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 - 1 équipe. 
 

« L'équipe termine à la 11ème  place sur 16 de ce tournoi. Je reste toutefois déçu vu la composition de l'équipe. Il faudra vraiment 

que certains n'oublient pas que ce sport est avant tout collectif et qu'ils ne feront rien seuls. 

Certains comportements devront réellement changer avant la reprise, si certains ne veulent pas connaître des désillusions.» 

        - Nicolas MICHON -  

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


             U11 équipes 

             1-2-3 et 4  

BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

TOURNOI EN SALLE de Marboz 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 

1 équipe. 

 ET 

TOURNOI EN SALLE de St Denis les Bourg 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 

1 équipe. 

 
 

« Ce weekend, 2 équipes U11 étaient engagées sur des tournois en salle. L'une, samedi à Marboz et l'autre dimanche à 

Saint-Denis les Bourg. 

Pour la première, les résultats ont été satisfaisants. Les joueurs ont appliqués les consignes tactiques et ont fait preuve 

de combativité. Ils sont restés invaincus.   

La seconde équipe composée uniquement de joueurs 1
ère

  année a connu plus de difficultés mais n'a pas lâché 

l'affaire. Ils ont récolté les fruits de leurs efforts lors du match de classement, qu'ils ont remporté sans trembler : au 

pénalty !!! 

Merci aux parents qui nous ont accompagné tout au long des ces 2 après midi.  

Félicitations aux clubs de Marboz et de Saint- Denis les Bourgs pour leur bonne organisation. » 

  

        - Julien BUATHIER -  
 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U9 équipes 

1-2-3-4-5 et 6 

BLANDON Cyrille 

Resp. U9 

TOURNOI EN SALLE de Dombes Bresse 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 

1 équipe. 
 

« La première équipe s'est donc déplacée à Chatillon sur 

Chalaronne en cette nouvelle année. 

Pour son premier match, malgré une domination assez 

importante elle n'arriva pas à marquer et réalisa un match 

nul 0 à 0 contre Bagé. La victoire était à notre portée 

mais les joueurs étaient encore un petit peu endormis... 

Pour son deuxième match, les petits tangos 

étaient totalement réveillés et gagnèrent contre Bord de 

Veyle, avec un festival de buts. Score final, sans appel, de 7 

à 0 en 8 minutes. 

Lors de la troisième rencontre, ils continuèrent sur leur 

lancée et s'imposèrent 3 à 0 contre Dombes Bresse 2 avec 

une rencontre aboutie. 

Enfin, pour leur dernier match, les viriatis défiaient l'équipe 

1 locale, qui avait jusqu'ici réalisé un sans-faute. Après 

avoir mené 2 fois et malgré une plus forte possession de 

balle nous concédions le nul 2 à 2 face à une très belle 

équipe. L'équipe a effectué un bon tournoi avec aucune 

défaite, 12 buts marqués et seulement 2 encaissés en 4 

matchs de 8 minutes. Félicitations aux joueurs pour leurs 

prestations et au club de Dombes Bresse pour 

l'organisation de leur tournoi. » 

TOURNOI EN SALLE de St Denis les Bourg 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 

1 équipe. 
 

« La seconde équipe faisait quant à elle le court 

déplacement jusqu'au gymnase de St Denis les Bourg avec 

Quentin RIVOIRE comme éducateur.  

Un tournoi plutôt élevé avec de bonnes équipes. Nous 

avons rencontrés 2 équipes du FC Bressans (1 défaite 2-1 

et un match nul 0-0), Saint Martin Du Mont (perdu 2-1), 

Curtafond et le FOB (perdu 2-0 ces 2 matchs). Malgré 4 

défaites et 1 match nul les matchs sont resté serrés et 

équilibrés. Les enfants ont passé un très bon moment. Je 

tiens à remercier l’Olympique Saint Denis Les Bourg pour 

ce tournoi avec une bonne ambiance et une très bonne 

organisation ! » 

  

Prochain tournoi pour la catégorie U9, le samedi 23 janvier 

à Vonnas. 

  

Bonne semaine à tous. » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


LES PHOTOS EN VRAC DU WEEK-END 



 SENIORS 1 et 2 =>  

 Lundi 18 Janvier 

 

 SENIORS 3 et 4 =>  

 Mercredi 20 Janvier 

 

 U17 =>  

 Lundi 18 Janvier 

 
 U15 =>  

 Jeudi 14 Janvier 

 

 U13 =>  

 Lundi 8 Février 

 

 

 

 U11 =>  

 Mercredi 10 Février 

 
 U9 =>  

  Mercredi 10 Février 

 

 U7 =>  

  Mercredi 10 Février 

 

 Féminines =>  

 Mardi 16 Février 

 

INFORMATIONS OFFCIELLES DU CLUB 

Reprise des entrainements 
 



INFORMATIONS OFFCIELLES DU CLUB 

Nous vous rappelons que le tirage de la tombola du club  

aura lieu le samedi 16 janvier à 17h à la salle des  

Baisses (qui se situe juste en face du stade et à coté des  

pompiers).  

Le 1er Lot est un séjour pour 4 personnes à DISNEYLAND (d'une valeur 

de 600€) et de nombreux autres lots sont à gagner donc soyer présent 

pour voir si vous êtes l’un des heureux vainqueurs. 

 

 

 

                              Après le tirage, comme le veut la tradition, nous            

                              offrons à nos licenciés la fameuse galette des Rois   

                              accompagnée d’un coup à boire, donc n’hésitez pas à   

                              venir pour passer un moment agréable et convivial.  

 

PS pour les U15: Ramener vos souches à la séance d’entrainement de 

ce jeudi 14 Février, sinon il sera trop tard ! 



INFORMATIONS OFFCIELLES DU CLUB 

Coordonnées Responsables de Catégorie 
 

 SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1) 

            Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2) 

 FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 / 

    Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 / 

    Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45   

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 

 

 

N°19- 11 Janvier 2016 


