
The Tangos Time 
N°30 

 

 
« Que de péripéties sur ce week-end de 

Pâques » 
 





DU 28/03 AU 03/04 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 CHAMPIONNAT Pro. Hon. Reg. contre US Annecy Vx (74) (03/04/16)  à Viriat (15h00) 

Séniors 2 
COUPE DE L’AIN contre Ain Sud Foot 2 (Lundi 28/03/16)  à Viriat (14h30) 

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre Montréal la Cluse 2 (03/04/16)  à Montréal (15h00) 

Séniors 3 
COUPE DES GROUPEMENTS contre Priay (Lundi 28/03/16)  à Priay (14h30) 

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Plaine Revermont Foot 2 (03/04/16)  
à St Etienne du Bois 

(13h00) 

Séniors 4 CHAMPIONNAT 3ème Division contre FC Dombes 3 (03/04/16)  à Viriat (13h00) 

Féminines REPOS 

U17-1 CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre FC Cotière Luenaz (02/04/16)  à Montluel (15h30) 

U17-2 CHAMPIONNAT 1ère Division contre FO Bourg (02/04/16)  à Viriat (15h30) 

U15-1 CHAMPIONNAT Excellence contre FC Dombes Bresse (03/04/16)  
à Neuville les Dames 

(10h00) 

U15-2 CHAMPIONNAT 1ère Division contre FC Bressans (Samedi 02/04/16)  à Vandeins (15h00) 

U13-1 CHAMPIONNAT Promotion contre Manziat (02/04/16)  à Viriat (13h30) 

U13-2 CHAMPIONNAT 1ère Série contre Hautecourt 2 (02/04/16)  à Hautecourt (14h00) 

U13-3 CHAMPIONNAT 2ème Série contre F. Bourg Péronnas 5 (02/04/16)  à Viriat (13h30) 



Des matchs de Coupes de l’Ain et de 

Groupements auront lieu le Lundi 28 Mars. 

(Match à 14h30) 

 

Les équipes concernées sont: 

• Séniors 2 à Viriat contre Ain Sud Foot 2  

• Séniors 3 à Priay contre Priay  

ATTENTION 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



RÉSULTATS CHAMPIONNAT 

DU 26 ET 27 MARS 
 

Séniors 1: REPOS  

Séniors 2: Match Annulé contre Dortan (Promotion Excellence)  

Séniors 3: Défaite 3-2 contre Coligny (2ème Division) 

Séniors 4: REPOS 

Féminines: REPOS  

U17-1 : Victoire 3-0 contre CS Lagnieu (Promotion Excellence) 

U17-2: Victoire 11-0 contre FC Dombes Bresse 3 (1ère Division) 

U15-1 : Victoire 2-1 contre Cotière Meximieux Villieu (Excellence) 

U15-2 : Défaite 6-0 contre JS Bresse Dombes (1ère Division) 

U13-1 : 5ème/16 à la Finale Départementale du Festival U13 

U13-2 : Victoire 3-1 contre Plastics Vallée FC 2 (1ère Série) 

U13-3 : Défaite en Demi-finale au  tournoi de l’ES Foissiat-Etrez 

U11: Plateaux                         U9: Plateau x                            U7: Plateaux 



REACTIONS DES EDUCATEURS  



             SENIORS équipe 1 
COLLEN Kévin 

Resp. Séniors 1 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de Promotion Honneur Régional  

POULE F 
 

 

http://rhone-alpes.fff.fr/cg/8600/www/index.shtml


SENIORS équipe 2  
BLANDON Cyrille 

Educ. Séniors 2 

Match contre Dortan. 

Journée 13 en Retard de Promotion Excellence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de Promotion Excellence  

POULE B 

 

 

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


SENIORS équipe 3 
JOLY Mathieu 

Educ. Séniors 3 

Défaite 3-2 contre Coligny.  

Journée 13  en retard de 2ème Division. 
 

« En ce samedi, l'équipe de viriat 3 se déplaçait sur la 

pelouse de Coligny pour le choc de la poule entre le 2
ème

 et 

3
ème

. Un match très important dans l'optique de la montée 

en 1er division. 

Sur un terrain très petit, le début de match ne laissait pas 

beaucoup d'espaces aux équipes pour créer du jeu. 

Beaucoup de duels et beaucoup de contacts résumaient 

cette 1
ère

 période, et à ce jeu là, les locaux se montraient 

plus volontaires. Ils ouvraient très logiquement le score et 

rentraient aux vestiaires en menant 1-0 (un moindre mal 

pour des tangos dépassés) 

La mi temps permettait aux viriatis de se remettre en 

question et ce fut bénéfique puisque Thomas égalisait dès 

le retour des vestiaires d'un beau coup franc. Les Tangos 

étaient beaucoup mieux dans ce match mais se faisaient 

surprendre sur un dégagement de gardien où la défense 

s'arrêtait plus ou moins en pensant au hors jeu pour laisser 

filer l'avant centre marquer sans opposition. 2-1. Mais les 

viriatis faisaient preuve de ressources en égalisant une 

nouvelle fois par Théo d'une frappe aussi pure que 

spontanée. On s'acheminait vers un match nul (assez 

logique au vu de la rencontre) mais à la 94eme minute, sur 

un corner bêtement concédé, une mésentente entre le 

gardien et le défenseur des oranges et noirs permettait à 

Coligny d'arracher la victoire. 3-2.  

Que de regrets après ce match capital, disputé avec une 

grande intensité, les Tangos n'auront joué qu'une mi temps 

sur deux, et auront offert deux buts.... mais ils auront 

prouvés qu'ils méritent de disputer la montée avec Coligny 

et la Valliere.  

Pas le temps de gamberger puisque un match de coupe les 

attends ce lundi de pâques à Priay. 

Merci à Marvin d'avoir encore dépanné pour le coaching et 

à Nunu d'avoir fait la touche.  » 
 

Classement de 2
ème

 Division  

POULE A 

 

 

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


SENIORS équipe 4 
LACROIX Nicolas 

Educ. Séniors 4 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de 3ème Division  

POULE C 

 

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


   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Amical de Bresse 

POULE Unique  

 

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


Equipe Vétérans 
VALLIER Christophe 

Resp. Vétérans 

 

Match Interne.  

 
 

Vendredi soir, faute d’adversaire votre équipe vétéran préférée avait organisé une 

opposition interne qui a été dominée de la tête et des épaules par les rouges : 

victoire anecdotique par 10 à 9. 

Cette rencontre fût suivie par une visite à la soirée organisée par les séniors et par 

une choucroute O’troll. Pour ce qui est de l’après repas, je ne peux pas vous dire ce 

qui s’est passé puisque mon sérieux légendaire m’a conduit à rejoindre mon lit ; 

mais je parierai toutefois sur une « prouesse » de mes coéquipiers bien emmené 

par Baptiste……. Affaire à suivre. 

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


         U17 équipe 1 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

Victoire 3-0 contre CS Lagnieu.  

Journée 4 de Promotion Excellence. 
 

« On fait une première mi temps en alternant le bon et le moins bon avec trop de déchets et 

de précipitation. 

La seconde est pleine avec une emprise sur le jeu qui a fait exploser l’adversaire et 2 buts 

construits. 

Si on continue à jouer comme ça les résultats suivrons et les buts aussi. 

Sa fait plaisir que les joueurs se rende compte que le foot est simple si on joue simple.  » 
 

Classement de Promotion Excellence 

POULE C 

 

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


U17 équipe 2  
PERROUX Fabrice 

Educ. U17-2 

Victoire 11-0 contre FC Dombes Bresse 3.  

Journée 4 de 1ère Division. 
 

« Un bon match avec des joueurs concernés, un résultat de 11 à 0 qui est malgré tout faible compte 

tenu du nombre d’occasions, des choses on évoluées positivement. Il faut maintenant les répéter pour 

les semaines suivantes. 

Bravo aux joueurs qui on fait un match plein. » 

 

Classement de 1ère Division  

POULE H 

 

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


U15 équipe 1  
CURT Alexis 

Resp. U15 

Victoire 2-1 contre Cotière Meximieux Villieu.  

Journée 4 d’Excellence. 
 

Compte-rendu du match sur 

http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/excellence/equipe-u15-equipe-

1/championnat/2016/03/27/cot-mexi-vill.html  
 

« Comme la semaine dernière, j’aurais une pensée 

pour cette fois trois joueurs: Nathan MOREL 

initialement convoqué en U15-1 mais redescendu suite 

à un désistement pour maladie. Thomas VUITTON 

victime d’une fracture de la clavicule l’éloignant des 

terrain pour un long moment, et Lilian HUBERT qui a eu 

un coup de fatigue  ce matin. Prompt rétablissement à 

ses deux derniers joueurs.  

Nous avons voulu mettre les joueurs devant leur 

responsabilité ce matin face à Cotière Meximieux 

Villieu, invaincu à ce jour.  

Mais la première période fut plus que triste, la 

frustration et l’énervement pourraient correspondre 

aux sentiments de ses 40 premières minutes. Au terme 

duquel, nous sommes logiquement menés 1-0.  

Comme nous aimons mieux réagir qu’agir, nous avons 

attendu la seconde période pour enfin montrer un 

visage plus séduisant et récompensant les nombreux 

parents présents sous la pluie matinale (merci à eux).  

Nos deux buts, nous offrant la victoire 2-1, vient 

récompenser l’équipe et les efforts effectués. Nos 

adversaires auraient pu aussi repartir avec la victoire 

au vu du nombre d’occasions obtenues. 

Mais à force de jouer avec le feu, nous risquons d’y 

laisser  des regrets dans les flammes.  

A noter, le très bon état d’esprit de nos adversaires du 

jour. Bonne continuation à Cotière Meximieux Villieu. 

Remerciements, à Bernard BURTIER pour la touche et 

à Alain PETIT pour la fonction de délégué. » 

Classement d’Excellence 

POULE A 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml
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      U15 équipe 2  
HUBERT Jean-François 

Educ. U15-2 

Défaite 6-0 contre JS Bresse Dombes.  

Journée 4 de 1ère Division. 
 

« Un dimanche matin très malheureux pour 

les joueurs de Viriat 

Un changement de composition cinq minutes 

avant le coup d'envoi du match suite aux 

blessures de VUITTON Thomas (Fracture de la 

clavicule) sur son échauffement, et de 

HUBERT Lilian qui  était inapte dans les 

vestiaires (douleurs multiples) ont perturbé 

l'équipe. 

On se retrouvait à onze pour quatre vingt 

minutes de match difficile. 

Des buts marqués par JS BRESSE DOMBES à 

la 25ème ; 30ème ; 35ème; 37éme ; 71 ème 

et 80éme minutes donne un score de zéro à 

six pour un adversaire d'un bon niveau. 

Je ne vais donc pas m'attarder sur ce match 

et surtout  souhaiter un bon rétablissement à 

VUITTON Thomas et HUBERT Lilian, remercier 

DESMARIS- NICOLET Christophe et JAQUEMIN 

David sans oublier les parents venu les 

supporter sous la pluie. 

Je félicite l'équipe première pour leur victoire.» 

 

Classement de 1ère Division  

POULE F 

 

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


        U13 équipe 1 
MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

5ème/16 équipes à la Finale Départementale du Festival U13.  

À Feillens. 
 

« Pour cette finale, un beau soleil nous accompagnait, mais cela ne suffit pas à réveiller nos tangos 

Notre 1er match contre Veyle Saône se termine par notre victoire 1/0 mais très très tirée par les 

cheveux. 

Pour notre 2nd match matinal, contre FBBP, une fois de plus contre cette équipe la peur a pris le dessus 

et nous nous sommes inclinés 1/0, sans avoir produit de jeu. 

Apres le repas et le fait de retrouver nos horaires habituels de match, enfin le réveil. 

Contre BTF, malgré une grosse domination et bon nombre d'action, le score se clôt sur un 0/0. 

4eme match de notre poule, contre Lagnieu, le score reflète notre nette domination puisque nous nous 

sommes imposes 4/1 

Enfin, en match de classement, contre Misérieux Trévoux , notre victoire 4/0 nous remettait plus  à notre 

place au classement. 

Les tests techniques du matin (qui d'ailleurs ont pas trop mal réussis pour nous), cumulés au quizz et 

aux résultats des matchs nous font terminer, 5ème, avec 3 victoires, une défaite et un nul qui nous 

coûte peut être la qualif’ (Dombes Bresse est qualifiée avec quand même une défaite). 

Félicitations aux joueurs, malgré une certaine déception de notre part car on croyait franchement la 

qualif’ possible. 

Félicitations à Péronnas et Dombes Bresse pour leur qualification. 

Merci à Patrick BERGER, Laurent MORNAY, et leurs épouses d'avoir fait le déplacement à Feillens pour 

venir voir nos petits viriatis et aux nombreux parents présents une fois de plus. » 
 

       - Nicolas MICHON - 

 

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


U13 équipe 2  
CATHERIN Mathieu 

Educ. U13-2 

Victoire 3-1 contre Plastics Vallée FC.  

Journée 1 en Retard de 1ère Série. 

Poule E 

 

« En ce samedi ensoleillé les jeunes tangos se déplaçaient à Oyonnax, malgré de nombreuses absences 

nous avons parvenu à mettre en place une équipe de 9 joueurs grâce au soutien de deux u11 (Enzo et 

Thomas). 

Les jeunes joueur n'ont pas mis longtemps à se mettre en place et auraient pu plier le match à la mi 

temps mais c'était sans compter sur le manque d'efficacité devant la cage, 0-0 a la mi-temps. 

Changement de côté et changement de gardiens, le match repris avec la même envie que la première 

mi-temps mais heureusement Wassim a réussi a retrouver le chemin des filets grâce à une grosse 

frappe a bout portant qui ne laissa aucune chance au gardiens adverse. 

Mais Mathis a relancé le match en offrant une jolie passe décisive aux adversaire. Peu importe Wassim 

remis les pendules à l'heure grâce à in doublé. 

Pour finaliser ce beau match Louis Elie sort une frappe Zatlanesque qui termine en pleine lucarne suite 

au corner de Yanis. 

Au final nos jeunes Viriatis qui ont été meilleurs physiquement termine le match sur le score de 3-1. 

Merci a Enzo et Thomas pour être venu nous aider et qui ont réalisés un très beau match. » 

 

      - Sébastien MERLE - 

 
 

 

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


U13 équipe 3  
POMERET Cédric 

Educ. U13-3 

 

 

Tournoi l’ES Foissiat-Etrez 

 

En ce dimanche matin pluvieux, l’équipe de Viriat se déplaçait à Foissiat pour le premier tournoi sur 

herbe de 2016 ! 

Trois matchs de poule contre Bord de Veyle, Bresse Dombes et BTF nous attendait en guise d’apéritif. Et 

le moins que l’on puisse dire c'est que les jeunes Tangos ont régalés le public ! En effet nos 7 

infatigables joueurs (à cet âge là, ils pourraient courir des heures sans être fatigué !!) ont bien maîtrisé 

leur sujet. 

Victoire 3 à 0 contre Bord de Veyle (Ethan, Wassim et Arthur dans le rôle des buteurs). 

Match nul 2 à 2 contre Bresse Dombes. But de Wassim et un but fantastique de Arthur qui nous logea 

une reprise de volée (la même que Zizou en ligue des champions) en pleine lunette. 

Victoire 1 à 0 contre BTF, But de Wassim. 

En quart de finale, c'est Marboz qui se dressa face à eux, dans un derby qui s’annonçait bouillant. 

Cependant il ne l’a pas été car en marquant 3 buts en 3 min (dont un lob fabuleux de Ethan). Nous 

nous sommes rendus le match facile. Les « Marboziens » n’ont pas su se mettre à notre niveau et 

semblait moins à l’aise physiquement. 

Victoire 3 à 1 

Foissiat en demi-finale, défaite 2 à 0, rien a redire sur ce match. Il nous manquait un gardien 

d'expérience. 

En résumé un beau tournois des jeunes tangos qui ont montré de belle chose dans le jeu. 

MC3  

 

      - Mathieu CATHERIN - 

 

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


     Equipes U7 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U7 

3ème Phase 

Plateaux du 12 Mars 2016. 

 

En ce weekend de Pâques nos jeunes Tangos se sont rendus à Foissiat pour disputer un tournoi. Ils ont 

en tous participé à 5 matchs. 

Le 1er match s'est soldé par une victoire difficile 2-1 face à Foissiat 2. Les jeunes viriatis ont ensuite fait 

match nul 1-1 face à une belle équipe de Replonges. Ce match a opposé 2 équipes proposant un jeu 

agréable. Les matchs suivant face à Marsonnas Jayat et le FBBP01 ont été bien négociés avec deux 

belles victoires 3-0 et 2-0. La Journée s'est cependant fini sur une mauvaise note et une défaite 5-0 face 

à Foissiat 1. Les jeunes Tangos avaient sans doute déjà la tête à la remise des prix tant attendue.   

 

En conclusion nos jeunes U7 ont réalisé un bon tournoi. 

 

- Bastien CHANEL - 

Nathan Mirnand,  

Mael Bertuit,  

Nahil El Bachir,  

Arda Kilic,  

Léo Bourdais 

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


FINALE DEPARTEMENTALE FESTIVAL U13 

Merci aux U13 de nous avoir fait passer une très bonne journée en leur compagnie ! 

A refaire ! 

Félicitations aux joueurs et à leurs éducateurs. 

Le CSV et son Président sont fiers de vous!  

     - Patrick  et Christine BERGER  – 

Photos sur: http://csv.footeo.com/galeries-

photo/u-13-feillens-2016.html  

http://csv.footeo.com/galeries-photo/u-13-feillens-2016.html
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BILAN SITE DU CS VIRIAT 

Par le biais de cette gazette, et d’autres actions sur la saison, le but était de dynamiser le site Footeo du 

CS Viriat. Et que ce dernier devienne un moyen de communication interne important. Mais aussi d’avoir 

une meilleure visibilité en externe. 
 

Des objectifs quantitatifs et qualitatifs avaient été fixés sur la saison afin d’analyser si le site internet 

prenait une part plus importante dans la communication du club ou pas. 
 

 

OBJECTIF 1: Se rapprocher  fréquemment, voir atteindre les 1000 visites quotidiennes. 

            => Nous atteignons la barre des 900 visites de plus en plus souvent, et avons dépassé les 1000 

visites sur 4 jours depuis le début de la saison. 
 

 

OBJECTIF 2: Dépasser les 40 visites instantanées  

=> La moyenne étant de 17 visiteurs simultanés. Nous atteignons de plus en plus souvent la barre des 

35 visites dans la journée. Et ce lundi 14 Mars, nous avions 55 visiteurs en fin de matinée. Plutôt un très 

beau chiffre !!! 
 

 

 

 

OBJECTIF 3: Devenir le site Footeo du département de l’Ain le plus visité 

             => Depuis le début de la saison, nous trônons la deuxième place en moyenne derrière le club 

d’Ain Sud Foot (avec quelques descentes à la 3ème et 4ème place). Mais l’écart avec le club cité 

précédemment devient de plus en plus petit, avec plus de 5000 visites sur une semaine. 



INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB 

Résultats du Tirage de la Tombola 

 N° LOT ET PARTENAIRES Offert par  
N° 

Gagnant 
GAGNANT (E) 

1 SEJOUR 4 PERS à DISNEYLAND CSV  2044 RIGAUDIER MICHEL  

2 1 TABLETTE CARREFOUR MARKET 6020 TEPPE PATRICK 

3 2 ENCEINTES BLUETOOTH CARREFOUR MARKET 1786 GIMENEZ DAVID 

4 2 REPAS RESTAURANT VERSAUD  VERSAUD 4614 PONTHUS GUY 

5 2 PLACES MATCH A SAINT ETIENNE C SPORT 5572 CHANEL BASTIEN 

6 1 COFRET GARNI VALEUR 50€ Guyot  GUYOT 4146 JOSSERAND RAPHAEL 

7 " 1 TERRAIN DE FOOT" val 80€ SO CLUB 3819 MERLE SEBASTIEN 

8 1 COMPOSITION FLORALE  CELI-FLEUR  29 ASENSIO NICOLAS 

9 2 REPAS SO Miam (16€ par repas) SO CLUB 5135 GIBOT FLORENT 

10 2 REPAS  SO Miam (16€ par repas) SO CLUB 5966 PETIT MAELLE 

11 1 BON D'ACHAT C SPORT ( 30€) C SPORTS 2741 BERGER MARTIN 

12 2  AQUABIKE ou Powerplate + Sauna SO CLUB 4517 LEFEBVRE GUILLAUME 

13 2 AQUABIKE ou Powerplate + Sauna SO CLUB 881 GIANOTTI ALEXANDRA 

14 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 2722 BERARDAN OLIVIER 

15 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 3720 MARIE CEDRIC 

16 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 2490 PERROUD REMI ET ANNE 

17 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 785 BOURDAIS LEO 

18 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 4312 SAIDI MEJDA 

19 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 5562 CHANEL BASTIEN 

20 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 560 MOURGUES CHRISTOPHE  

21 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 2740 BERARDAN OLIVIER 

22 2 PLACES FBBP 01 - NANCY - 11/03 FBBP 01 5196 LECORRE PIERRE LOUIS  

23 2 SEANCES DECOUVERTES SO CLUB 2700 BARDET PIERRE 

24 2 SEANCES DECOUVERTES SO CLUB 4596 RAVASSARD DAVID 

25 2 SEANCES DECOUVERTES SO CLUB 138 BOUTON VICTOR 

26 1 PANIER GARNI GASCOGNE / TERRINE CSV  5863 DUCHASSIN ELIANE 

27 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE FERME DU FROID 932 JOLY FLORIAN 

28 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE FERME DU FROID 5968 PETIT JACQUELINE 

N° LOT  Offert par  
N° 

Gagnant 
GAGNANT (E) 

29 1 COFFRET VINS ALSACE  
GREINER 

SCHLERET 
3965 PIERRON VINCENT 

30 1 PANIER FRAIS  
FROMAGERIE 

D'ETREZ 
1123 ALBAR ARMELLE  

31 1 BON D'ACHAT 20 EUROS UTP UTP 1582 BAULMONT SEBASTIEN  

32 2 MENUS A EMPORTER (LE TROLL) le  TROLL 1119 SOUMARE WALY 

33 1 Grosse ROSETTE  Ferme du Froid 165 BRUYERE CLARA 

34 1 Grosse ROSETTE  Le Saloir 981 PERROUD HERVE 

35 1 Grosse ROSETTE  La Roulannaise 4182 ROBIN LAURENCE 

36 2 INVIT MATCH RUGBY USBPA USBPA 1805 COCHET YVES 

37 2 INVIT MATCH RUGBY USBPA USBPA 5195 LE CORRE PIERRE LOUIS 

38 2 INVIT MATCH RUGBY USBPA USBPA 371 EL MOUSTAOUI AHMED 

39 2 INVIT MATCH RUGBY USBPA USBPA 6088 CHAFFARD ANDREE 

40 2 BOUTEILLES DE VIN  BROC SERVICE  5943 SOCHAY JEAN PAUL 

41 1 MONTRE ADREA ADREA  5017 DONJON MAELLE 

42 1 PETITE ROSETTE  Brake France 1792 GIMENEZ MATHIAS 

43 1 TARTE BOULANGERIE SINA  SINA  3105 CLERC MAXIME 

44 1 PIZZA AU PTIT BAR PTIT BAR 1419 DUPUPET LAURIE 

45 1 TARTE BOULANGERIE RIVOIRE  RIVOIRE  1372 CAMPOUS EMILIE 

46 1 PIZZA AU PTIT BAR PTIT BAR 1079 RIGAUD CARMEN 

47 1 PIZZA AU PTIT BAR PTIT BAR 945 MARIE PHILIPPE 

48 1 PARTIE BOWLING 
BOWLING ST 

DENIS 
3595 BADOUX LES QUATRE VENTS 

49 
1 SCE DECOUVERTE  SO CLUB + 1 

PARAPLUIE 
SO CLUB +ADREA  4119 THIBAUD ETIENNE 

50 
1 SCE DECOUVERTE  SO CLUB + 1 

PARAPLUIE 
SO CLUB +ADREA  1689 CATHERIN ALINE  

51 6 VERRES DE WHISKY  
CAVE BRESE 

REVERMONT 
1321 DESBOS JULIEN  

52 1 ABONNEMENT  1 mois d'essai LOVE FITNESS 6061 MUFFAT JEANDET SEVERINE 

Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON au 06 87 61 60 79  



PROGRAMME « CLUBS FIDELITE 

FOOTBALL CARREFOUR » 
Cumulez des points fidélité pour votre club de football  !!! 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, notre partenaire Carrefour, 

lance son programme de fidélité à destination des clubs amateurs et de leurs licenciés. À l’occasion du 

Championnat d’Europe de Football 2016 qui se déroulera  en France du 10 juin au 10 juillet, ce 

dernier souhaite mettre en avant ses clubs partenaires. 

En s’appuyant sur le programme fidélité Carrefour existant, le « Club Fidélité Football Carrefour » permet 

aux supporters du CS Viriat de cumuler des points pour le club qui pourront ensuite être échangés 

contre des cadeaux mis à disposition dans la boutique Carrefour (chasubles, ballons, maillots de 

l’Équipe de France…) 

Pour cela, tous les joueurs, parents, dirigeants ou supporters du club souhaitant participer à ce 

programme de fidélité et ainsi soutenir notre club doivent s’inscrire en ligne sur le site C-lefoot en 

cliquant sur le lien suivant: http://www.c-lefoot.fr/clubs-fidelite-football-carrefour/inscription 

Lorsque vous aurez renseigné votre numéro de carte de fidélité Carrefour, sélectionnez le département 

de l’Ain (01) et choisissez le club du CS Viriat. Une fois que tous les champs ont été remplis, finalisez 

votre inscription en cliquant sur « VALIDER ET TERMINER». 

Lors de votre passage en caisse, sur présentation de votre carte de fidélité, vos achats activeront 

automatiquement des points qui iront s’ajouter au compte fidélité de notre club. Ce programme ne 

change en rien vos avantages personnels liés au programme de fidélité de votre carte Carrefour. 

Cette opération est valable dans les hypermarchés Carrefour, supermarchés Market et Carrefour Drive. 

Le nombre d’inscriptions est illimité, n’hésitez donc pas à inscrire les membres de votre famille ainsi que 

vos amis. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN  ! 
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INFORMATIONS OFFICIELLES 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  

 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°30 – 28 Mars 2016 


