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« Week-end pluvieux, résultats très 

mitigés » 
 



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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DU 18/04 AU 24/04 

 
CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 CHAMPIONNAT Pro. Hon. Reg. contre US Divonne (01) (24/04/16)  à Viriat (15h00) 

Séniors 2 CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre FC Ambérieu 2 (24/04/16)  à Ambéreu (15h00) 

Séniors 3 CHAMPIONNAT 2ème Division contre Veyle Vieux Jonc (24/04/16)  à Servas (15h00) 

Séniors 4 CHAMPIONNAT 3ème Division contre OL Buyatin (24/04/16)  à Viriat (13h00) 

Féminines REPOS 

U17-1 CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre Ain Sud Foot 2 (23/04/16)  à Viriat (15h30) 

U17-2 CHAMPIONNAT 1ère Division contre Bresse Tonic Foot (23/04/16)  à Foissiat (15h30) 

U15-1 CHAMPIONNAT Excellence contre Misérieux Trévoux 2 (24/04/16)  à Viriat (10h00) 

U15-2 CHAMPIONNAT 1ère Division contre US Veyziat (24/04/16)  à Viriat (10h00) 

U13-1 REPOS REPOS 

U13-2 REPOS REPOS 

U13-3 REPOS REPOS 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



RÉSULTATS CHAMPIONNAT 

DU 16 ET 17 AVRIL 

Séniors 1: REPOS  

Séniors 2: Victoire 6-0 contre St Laurent (Promotion Excellence)  

Séniors 3: Défaite  1-0 contre FC La Vallière 2 (2ème Division) 

Séniors 4: Défaite  5-1  contre Cotière Meximieux Villieu 3 (3ème Division) 

Féminines: ///  contre FC Bressans (Championnat Amical de Bresse) 

U17-1 : REPOS  

U17-2: REPOS  

U15-1 : REPOS  

U15-2 : Défaite 4-2 contre ESB Marboz (1ère Division) 

U13-1 : REPOS  

U13-2 : REPOS  

U13-3 : REPOS  

U11: Tournoi  ESVS Thoissey  U9: REPOS     U7: REPOS  

 



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 

Victoire 6-0 contre St Laurent sur Saône. 

Journée 19 de Promotion Excellence. 
 

« En ce dimanche pluvieux, l'équipe séniors 2 rencontrait 

l'équipe de Saint Laurent sur Saône. L'objectif pour ce 

match était simple et claire, il fallait gagner afin d'assurer 

mathématiquement son maintien. 

 

L'objectif fut atteint et de plus avec la manière puisque les 

Tangos gagnèrent le match  sur un score sans appel de 6 à 

0. Sébastien SULPICE ouvra la marque de la tête sur un 

corner de Thomas CAVAILLION. Notre buteur vedette 

réussissait peu de temps après le doublé sur une passe de 

Yoris DONNARD. Puis, Lucas PERROUD porta le score à 3 à 

0 à la mi-temps suite à un jolie coup-franc d'au moins 25 

mètres. Au retour des vestiaires, les Viriatis continuèrent de 

jouer et d'aggraver la marque. Yoris DONNARD réalisa lui 

aussi un doublé en 15 minutes. Enfin, Eric 

BONNASSIEUX clôtura les débats d'une jolie reprise de 

volée sur un beau centre de Ayoub TALEB. 

  

Je tiens à féliciter tout le groupe pour sa victoire et pour 

l'obtention du maintien quatre matchs avant la fin du 

championnat. En effet, cela faisait 3 ans que nous jouons 

le maintien leur de la dernière rencontre, nous allons enfin 

pouvoir faire une fin de championnat sans pression.  

  

Maintenant, il faut essayer de remplir le deuxième objectif 

qui est de finir dans les 5 premiers. Pour cela, il faudra bien 

négocier les 3 déplacements consécutifs (Ambérieux, 

Arbent et Dortan) et bien finir la saison lors du match à 

domicile contre Misérieux-Trévoux. » 

 

Classement de Promotion Excellence  

POULE B 

 

 

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


SENIORS équipe 3 
JOLY Mathieu 

Educ. Séniors 3 

Défaite 1-0 contre FC La Vallière 2 

Journée 19 de 2ème Division. 
 

« Ce dimanche, l'équipe de Viriat 3 recevait 

l'équipe de La Valliere 2, co-leader de la 

poule avec Coligny et qui voulait assurer 

son accession au niveau supérieur.  

Un très beau match de haut de tableau 

aura été proposé par les 2 équipes, avec 

beaucoup d intensité, un bon état d'esprit 

et de nombreuses occasions de part et 

d'autres.   

Malheureusement, le seul but de la 

rencontre sera inscrit a la 65eme minute 

par les jaunes et bleus sur une erreur de la 

défense viriatis.  

Nouvelle défaite pour l'équipe 3 qui met un 

terme définitif à tout espoir de montée. Un 

nul aurait sûrement été plus à l'image de 

cette rencontre mais le manque de justesse 

technique des tangos ne leur a pas permis 

d'exploiter leurs phases offensives. 

Merci à Tanguy d'avoir jouer le rôle d arbitre 

de touche ce dimanche. » 

 

Classement de 2
ème

 Division  

POULE A 

 

 

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


SENIORS équipe 4 
LACROIX Nicolas 

Educ. Séniors 4 

Défaite 5-1 contre Cotière Meximieux Villieu 3. 

Journée 19 de 3ème Division. 
 

« ABSENCE DE REACTION » 

 

Classement de 3ème Division  

POULE C 

 

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


   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

 

contre FC Bressans. 

Journée 5 de Championnat Amical de Bresse 

« ABSENCE DE REACTION  » 
 

Classement Amical de Bresse 

POULE Unique  

(mis à jour) 

 

 

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


         U17 équipe 1 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de Promotion Excellence 

POULE C 

 

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


U17 équipe 2  
PERROUX Fabrice 

Educ. U17-2 

 

 

 

 

 

 

Classement de 1ère Division  

POULE H 

 

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


U15 équipe 1  
CURT Alexis 

Resp. U15 

 
 

 

 

 

 

 

 

Classement d’Excellence 

POULE A 

 

 

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


      U15 équipe 2  
HUBERT Jean-François 

Educ. U15-2 

Défaite 4-2 contre ESB Marboz (Match en retard).  

Journée 1 de 1ère Division. 
 

« Une équipe de MARBOZ revancharde suite à 

leur défaite  de la semaine dernière . 

Une première période à notre avantage car 

nous menons au score dès la 5è minute 

par un but de VALENTIN ROY . 

Mais la suite de la première mi-temps 

devenait compliqué suite a trois buts à la 

15è,21è et à la 23è minute pour notre 

adversaire. 

 

La seconde période était mieux même si on 

prend à nouveau un but à la 49è minute. 

Suite à une meilleur progression dans le camp 

adverse nous obtenons un corner 

transformé direct par KASSMI ZAKARIA à la 

55è minute mais le score restera de 2 

à 4 pour une équipe de MARBOZ au dessus 

de nous. Même si nous avons é:té en 

difficulté nous faisons une deuxième période 

meilleur que la première. 

Il faut continuer à travailler sérieusement aux 

entrainements.  

Je remercie les U13,SAFWAN,YUSSUF et 

WASSIM pour leur prestation avec le groupe. 

je remercie aussi CURT ALEXIS ET GIMENEZ 

DAVID pour la touche. Sans oublier les 

parents et les joueurs blessés venus 

supporter nos jeunes du CS VIRIAT. » 

 

Classement de 1ère Division  

POULE F 

 

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


        U13 équipe 1 
MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

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


U13 équipe 2  
CATHERIN Mathieu 

Educ. U13-2 

 
 

 

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


U13 équipe 3  
POMERET Cédric 

Educ. U13-3 

 

 

 
 

 

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


             U11 équipes 

             1 – 2 – 3 et 4 

BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

Tournoi de l’ESVS Thoissey. 

Samedi 16 Avril 2016 

 

« Une équipe U11 composée de joueurs de la 2 et de la 3 a réalisé un très bon 

tournoi à Thoissey ce samedi après-midi. En effet après un premier match perdu 

par manque de jeu collectif et de combativité, l'équipe n'a fait que progresser dans 

ces deux domaines surtout face à une équipe de Dombes Bresse que nous avons 

dominée, alors qu'elle avait gagné jusque là tous ces matchs et contre laquelle 

nous faisons un match nul. L'équipe termine avec un bilan très positif puisque nous 

n'avons perdu qu'un match puis obtenu deux nuls et trois victoires. 

Conclusion pour que tout le monde (joueurs, éducateurs,  parents) prenne du 

plaisir à participer à ces tournois il faut que les joueurs gardent en tête ces 2 

valeurs essentielles : jeu collectif et combativité. 

Merci aux parents qui ont pu se rendre disponible pour accompagner. » 

 

- Dominique RIGAUD - 

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


UN U9 À L’HONNEUR 

Suite à la Journée National  U9, qui a eu lieu à 

Tossiat le Samedi 19 Septembre 2015. 
 

Un concours de dessin avait été organisée en 

parallèle des matchs, ayant pour thème 

« Soutenons ensemble les BLEUS pour l’Euro 

2016 ». 
 

Un U9 du CS Viriat, a été récompensé en faisant 

partie des 12 meilleurs dessins ayant été 

effectué ce jour. 
 

Par conséquent, il s’est retrouvé au Stade 

verchère de Bourg-en-Bresse, pour assister au 

match FBBP01 – FC Metz, ce vendredi 15 Avril. 

Accompagné de Quentin RIVOIRE (éducateur 

U9), il n’a rien pu faire pour empêcher la victoire 

du FC Metz (3-0), mais a pu repartir avec une 

tenue au couleur du club, offert par Intersport. 



UNE SOIREE U15  

En ce mardi 12 avril, la catégorie 

U15 s'est réunie dans la salle de 

réception du club, après sa 

séance d'entrainement. Afin de 

passer la soirée ensemble entre 

joueurs et éducateurs de la 

catégorie. 

 

Au programme, le quart de final 

Retour de Ligue des Champions : 

Manchester City - Paris SG. Mais 

aussi convivialité et bonne 

humeur était au rendez-vous. 

 

Remerciements aux joueurs 

présents et encadrants. Sans 

oublier le club qui a permit que 

cette soirée se déroule. 



STAGE DU CLUB SPORTIF DE VIRIAT 

Durant les vacances d’Avril, le CS Viriat remet en 

place différents stages: 

- Lundi 18 et Mardi 19 Avril pour les U13 et U15 

- Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril pour les U9 et U11 

 

Il se dérouleront de la même façon que ceux qui ont 

effectué fait l'année passée, à la Toussaint et en 

Février. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur la présence de 

votre enfant afin que nous puissions continuer de 

l'aider à progresser et qu'il passe un bon moment 

avec ses copains durant ses vacances. 

 

Les stages effectués jusqu'a maintenant ont été des 

réussites donc nous espérons être encore plus 

nombreux et ravir davantage les enfants pour celui-ci. 

 

Inscriptions à effectuer auprès de Cyrille BLANDON au 

06 87 61 60 79 ou csviriat-football@orange.fr avant le 

08/04 

 

mailto:csviriat-football@orange.fr
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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°33 – 18 Avril 2016 


