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« Quel TOURNOI ! » 



BILAN SPORTIF TOURNOI CS VIRIAT  

5 équipes U7 qui animait la 

matinée du dimanche sur un 

plateau regroupant 23 

équipes du Département 



INFORMATIONS  

 

LE CS VIRIAT REMET EN PLACE UNE EQUIPE U19 POUR LA SAISON 

2016/2017 

Pour la saison prochaine, 2016/2017, le Club Sportif de Viriat met 

en place la création d'une équipe U19 après une saison de mise en 

sommeil. Le club ayant pour objectif d'améliorer sa structure et son 

accueil sur les catégories jeunes. Cette nouvelle équipe est 

composée de joueurs nés en 1998 et 1999, si des joueurs aux 

alentours sont intéressés pour intégrer ce groupe vous pouvez 

contacter  

David NALLET au 06 15 05 09 88 



INFORMATIONS  

DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE  2016/2017 

Etant donné que le CS Viriat, n’a pas encore en sa possession les 

demandes de renouvellement de licences pour la saison 2016/2017. 

Suivant la réception de ceux-ci, les dossiers seront distribués aux 

derniers entraînements ou durant des permanences qui seront 

mises en places. 

Merci de votre compréhension. 
 



ATELIER COLORIAGE EURO 2016  

En l’Honneur de l’ouverture de l’Euro vendredi prochain, nous vous 

proposons quelques coloriages afin de vous préparer à vivre et vibrer 

avec l’Equipe de France ! ALLEZ LES BLEUS 



ATELIER COLORIAGE EURO 2016  
En l’Honneur de l’ouverture de l’Euro vendredi prochain, nous vous 

proposons quelques coloriages afin de vous préparer à vivre et vibrer 

avec l’Equipe de France ! ALLEZ LES BLEUS 



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 30/05 AU 05/06 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 REPOS REPOS 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 REPOS REPOS 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines REPOS REPOS 

U17 REPOS REPOS 

U15 REPOS REPOS 

U13 TOURNOI de JS BRESSE DOMBES (11/06/16)  
à Dompierre sur Veyle 

(Après-midi) 

U11 TOURNOI du FC VEYLE SAONE (12/06/16)  
à St Cyr sur Menthon 

(Après-midi) 

TOURNOI de JS BRESSE DOMBES (11/06/16)  
à Dompierre sur Veyle 

(Après-midi) 

U9 REPOS REPOS 

U7 PLATEAU DEPARTEMENTAL U7  du DISTRICT de l’AIN (11/06/16)  
à Péronnas   

(Après-midi) 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



RÉSULTATS TOURNOIS 

DU 3 – 4 ET 5 JUIN 

Séniors 1: Repos  
 

Séniors 2: Repos  
 

Séniors 3: Repos  
 

Séniors 4: Repos  
 

Féminines: 3ème, 5ème et 6ème au Tournoi du CS Viriat 
 

Vétérans: 15ème  au Tournoi du CS Viriat 
 

U17 : VAINQUEUR au Tournoi du CS Viriat 
  

U15 : VAINQUEUR, 13ème et 14ème au Tournoi du CS Viriat  

          6ème  au Tournoi de l’US Bassin Pontevalloise 
 

U13 : VAINQUEUR , 5ème au Tournoi du CS Viriat 
  

U11: VAINQUEUR au Tournoi du CS Viriat  

         6ème  au Challenge du Conseil Départementale 
 

U9 : Plateau du CS Viriat    U7 :  Plateau du CS Viriat  
 



REACTIONS DES EDUCATEURS  



             SENIORS équipe 1 
COLLEN Kévin 

Resp. Séniors 1 

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


SENIORS équipe 2  
BLANDON Cyrille 

Educ. Séniors 2 

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


SENIORS équipe 3 
JOLY Mathieu 

Educ. Séniors 3 

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


SENIORS équipe 4 
LACROIX Nicolas 

Educ. Séniors 4 

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


   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

 

 

3ème , 5ème et 6ème au Tournoi du CS Viriat 

Vendredi  3 Juin 2016 

 

«  ABSENCE DE REACTION » 

 

 

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


Equipe Vétérans 
VALLIER Christophe 

Resp. Vétérans 

 

15ème au Tournoi du CS Viriat 

Vendredi  3 Juin 2016 

 

«  ABSENCE DE REACTION » 

 
 

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


         U17  
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

 

Vainqueur, Finaliste et 5ème  au Tournoi du CS Viriat 

Dimanche 5 Juin 2016 
 

«  Très bon tournoi avec une très bonne ambiance avec victoire au penaltys, et défaite au penaltys car la 

final était CSV contre CSV. Merci au club pour ce beau tournoi et aux parents d'avoir supporté nos 

équipes jusqu'à la fin. 

Un grand merci à Yvann d'avoir joué dans les 3 équipes et à Sacha HERNANDEZ pour l'avoir supplée. 

Merci à tous ! » 

 

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


U15 
CURT Alexis 

Resp. U15 

Tournoi de l’US Bassin Pontevalloise 

Samedi 4 Juin 2016 

 

«  Le championnat terminé nous profitons pour faire un tournoi ce samedi à Pont de Vaux. 

Avec une équipe constituée en majorité avec des joueurs de l'équipe B. 

Nous avons fait neuf matchs un peu trop moyens à mon goût ,avec quelques déceptions sur 

certains matchs où on perdait sur des détails .Mais l’essentiel était de pouvoir leur faire 

jouer un maximum de match dans la journée. Nous avons bien débuté avec une belle victoire 

mais les deux matchs suivant nous indiquent que nous étions encore sur notre nuage 

ensuite les trois nuls d'affilés nous font du bien car nous ne perdons pas, seulement ce sera 

des points perdus bêtement et pour finir une défaite supplémentaire dans cette  phase de 

poule .Mais en finissant à la sixième place nous allons atteindre les demi finales de la 

complémentaire qui ont permis de faire deux matchs de plus.  

Nous avons passé, les joueurs, David GIMENEZ et moi-même, une belle journée avec un 

beau temps. 

Je remercie quand même le père et les grands parents de Loïs RAVASSARD qui ont été les 

seuls à se déplacer. » 

     

      - Jean-François HUBERT -  

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


U15 
CURT Alexis 

Resp. U15 

Vainqueur, 13ème et 14ème  au Tournoi du CS Viriat  - Dimanche 5 Juin 2016 (PAGE 1) 
 

«  Entrée en matière délicate face à US 3 Rivières 1. Nous attaquons le match en 3-2-1, ce qui nous permet d’être 

solide défensivement, mais nous empêche d’être réellement efficace en milieu. Sur la rare incursion de nos 

adversaires, nous encaissons un but à 5 mn de jeu sur une frappe du milieu de terrain en pleine lucarne. Situation 

oblige, nous basculons immédiatement en 2-3-1 nous permettant ainsi d’être percutant. S’en suit alors 5 mn de 

domination Viriati, et c’est logiquement que nous égalisons en toute fin de match après plusieurs échecs sur le portier. 

Nous continuerons le reste du tournoi en 2-3-1 

Nous rencontrons ensuite l’équipe de FC Plaine de l’Ain. Nous dominons ce match et manquons cruellement 

d’efficacité due essentiellement à une trop grande précipitation. 

Les Viriatis semblent avoir retenu la leçon du match d’ouverture, mais confondent malheureusement vitesse avec 

précipitation. Nous remporterons néanmoins le match sur le score de 1 à 0. 

Nous terminons la phase de poule contre l’équipe de Thoissey ESVS. Après quelques consignes respectées, nous ne 

nous précipitons plus et remportons logiquement le match sur le score de 4 à 0. Ce match fut dominé de bout en bout 

par des viriatis désirant bien faire et voulant soigner notre différence de but. 

Malheureusement, il nous manquera un but pour terminer seul premier au classement. Il s’en suit alors une séance de 

tirs au but contre US 3 Rivières 1 afin de nous départager au classement final. Il faudra 5 tirs de part et d’autre pour 

voir nos adversaires terminer à la première place suite au tir d’Anthony sur le poteau. A ce stade, rien de dramatique, et 

il faut vite oublier ce raté sans grande conséquence. » 

Nous rencontrons ensuite le 3eme de la poule C en 1/8eme de final, à savoir Viriat 3. 

Match difficile à appréhender tant les joueurs se connaissent, et nous devons absolument éviter de tomber dans la 

facilité face à une équipe 3 bien décidée à nous faire tomber, et au final très loin d’être ridicule. 

Nous n’arrivons pas à imposer notre rythme dans ce match saccadé que nous remportons au final 2 à 0. 

 Nous passons donc en ¼ de final face à PRF, équipe nous posant toujours des soucis. Notre dernière confrontation 

s’étant terminée en tournoi sur le score de 0 à 0. …. 

 

 

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


U15 
CURT Alexis 

Resp. U15 

Vainqueur, 13ème et 14ème  au Tournoi du CS Viriat - Dimanche 5 Juin 2016 (PAGE 2) 
 

…  Dans ce match, le plus dur de ce tournoi sur tous les plans, nous sommes appliqués et concentrés, et imposons 

notre rythme. On sent néanmoins que la première équipe qui ouvrira le score remportera ce match. Nos adversaires 

n’arriveront pas à se procurer d’actions franches et c’est sur une de nos incursions dans leur surface que nous 

ouvrirons le score. Suivra alors 5 min de jeu où les viriatis seront solides et tiendront ce score en étant bien en place, 

obligeant ainsi nos adversaires du moment à tirer de loin sans grande efficacité. 

En ½ finale, nous rencontrons l’équipe du FBBP01. Encore un match appliqué des viriatis où nous menons rapidement 

2 à 0 face à une équipe de Péronnas ne dépassant pas le milieu de terrain. C’est sur une petite erreur de concentration 

de Médéric que Péronnas marquera un but juste avant le coup de sifflet final. 

Nous arrivons donc en final face à l’équipe de Nantua composée de grand gabarit. Après un bon échauffement et un 

discours de motivation final, nous attaquons celle-ci en prenant d’entrée nos adversaires à la gorge en les sevrant de 

ballon et en ouvrant le score au bout de 11 secondes de jeu par Thomas sur un débordement. Les viriatis dominent 

cette finale en gardant le ballon et en restant constamment dans le camp adverse. Sur cette finale, nous sommes plus 

mobiles que nos adversaires et plus agressifs dans les duels. Après 2 min de jeu sur un énième débordement suivi 

d’un centre, Jules seul au second poteau marquera le second but. Il sera suivi quelques minutes plus tard par Théo sur 

une frappe pour le 3 à 0. En toute fin de match, sur le seul passage de la ligne médiane de nos adversaires, ceux-ci 

tireront de loin sur notre poteau.  Score final : 3 à 0 pour Viriat. 

Excellent tournoi des joueurs qui concluent leur très belle saison de la plus belle des manières. Matchs appliqués, avec 

des joueurs écoutant les consignes, solidaires, et désireux de gagner celui-ci. » David GIMENEZ 

« Pour clôturer la saison, nous finissons par notre grand tournoi du CSV.  Trois équipes étaient engagées sur 16 au total. 

L'équipe 2 et 3 font une prestation très moyenne en ayant jouer chacune 5 matchs. Elles finissent, l'équipe 2, à la 

13ème et, l'équipe 3, 14ème place. Quant à l'équipe 1, elle aura fait un meilleur parcours car suite à ses bonnes 

prestations, elle revient glorieuse du tournoi. 

Je remercie tous les parents présents à cette manifestation et aussi les parents qui ont donné un coup de main 

pendant ce tournoi.» Jean-François HUBERT 

 

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


U15 CURT Alexis 

Resp. U15 

« Tout d’abord, avant de commencer, je souhaitais remercier David G., Jeff, David J. et Christophe, 

présents pour le tournoi du club et qui ont parfaitement géré  les équipes en mon absence. Suite à 

une absence d’une équipe, nous avons pris la décision pour le club mais aussi pour les joueurs, de 

n’effectuer que 3 équipes, à la place de 4. 

Ensuite pour la victoire d’un groupe, et non d’une seule équipe, je souhaite les féliciter pour leur bonne 

tenue à domicile sur cette journée qui a été une réussite.  

Concernant les équipes composées par l’ensemble des éducateurs en concertation afin d’effectuer des 

équipes cohérentes par rapport à l’état d’esprit de chaque joueur sur la saison, des présences en 

équipe 1 et des postes. Il ne faut pas oublier, que le tournoi du CS Viriat est une récompense et non 

un cadeau ! Je félicite l’ensemble des joueurs U15 présents aujourd’hui clôturant cette saison 

formidable et riche en satisfactions. Et tout particulièrement ceux composant l’équipe 1 ce jour et 

qui ont porté très haut les couleurs Tangos en remportant le tournoi de la meilleure des manières: 

Sacha H. – Anthony B – Médéric R. – Gabriel G. – Thomas VI. – Jules M. – Théo G. – Tristan G. – 

Nathan M. et Tanguy T.. J’ai une pensée particulière  aussi pour 2 autres joueurs 2001 qui ont 

effectué toute la saison en équipe 1, et qui n’ont pas pu évoluer ce jour dans cette équipe malgré 

leur excellent état d’esprit et attitude sur les deux ans que j’ai effectué en leur compagnie, c’est 

Axel P.  et Lucas PC. Je souhaite une bonne continuation aux autres joueurs U15 qui évolueront en 

U17, la saison prochaine: Valentin P. – Matéo B.  - Paul S. (notre malchanceux de la saison) – Aymeric DN 

- Zakaria K. – Victorien T. – Léo M. – Axel Q. – Lilian H - Romain B. et Thomas VU.  

Quant aux premières année, j’espère pouvoir avoir la chance d’écrire une aussi belle page que celle qui 

s’achève et se tourne ce jour.  

MERCI aux parents présents et qui ont encouragé les équipes dans l’intérêt des joueurs !!! » 

        - Alexis  CURT -  

 

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


        U13 
MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

 

        Vainqueur, 5ème  au Tournoi du CS Viriat 

Dimanche 5 Juin 2016 

 

« En ce dimanche matin, horaire peu habituelle pour mes joueurs, se déroulait le tournoi local. Mon 

ambition était de montrer une belle image de mon équipe et de jouer les premiers rôles. 

Cependant, les joueurs en avaient décidé autrement offrant de « pauvres prestations ». Passes ratés, 

contrôles ratés, manque d’envie et de jeu collectif. Une défaite en quart de finale contre une équipe plus 

qu’à notre portée stoppe nos objectifs. Deux victoires nous permette de sauver les apparences et de 

terminer 5ème. 

Quel dommage et quel gâchis de terminer la saison ainsi. 

Cependant, l’honneur est sauvé puisque c'est l’équipe 1 qui remporta le tournois. Félicitation à eux. Ils 

ont lancés parfaitement le triplé U13, U 15, U17 ce qui est positif pour le club. 

Pour terminer, un grand merci aux parents de nous avoir accompagné toute la saison. » 

 

      - Mathieu CATHERIN (équipe 2) -  

 

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


             U11 
BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

Vainqueur, 5ème  au Plateau du CS Viriat 

Samedi 4 Juin 2016 

«  Après des débuts difficiles lors du premier tour du tournoi de Viriat, 1 défaite, 1 victoire et 

1 nul, notre équipe se trouvait quand même au deuxième niveau de la deuxième phase du 

tournoi. 

Et là !!! La machine étant lancée, nous enchaînons 2 victoires et un nul pour finir au final 

5
ème

  du tournoi. 

Bravo à tous pour ce tournoi 

Dommage quand même que nous ayons fait match nul contre nos collègues des U11 (3), on 

a pas voulu les fâchés :) :) :) 

FELICITATIONS. » 

      

      - Sébastien DONJON (équipe 2) -  

 

 

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


             U11 
BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

2ème du Challenge Départemental U11 à 

Montréal la Cluse. 

Dimanche 5 Juin 2016 

 

«  EXEPTIONNEL !!! 

Après le tournoi du club ce samedi, une équipe U11 se 

déplaçait ce dimanche à Montréal La Cluses pour se 

confronter aux meilleurs équipes du département lors du 

28eme Challenge U11 du Conseil Départemental 

Etant dans le canton de Bourg en Bresse nous avons 

concouru avec nos homologues du FOB,  

Le système étant d'engager 2 équipes par canton et d 

engranger des points par équipe, suivant nos résultats, tout 

au long de la journée,  

Ensuite on cumule les points des 2 équipes pour faire un 

classement par canton 

 

Après des débuts difficiles, suite à la fatigue du tournoi de 

la veille, notre équipe réussissait à se qualifier en fin de 

matinée (2 victoires et 1 nul) pour la phase Elite de l'après 

midi (3 niveaux Elite, Excellence et ??) 

 

Après s’être bien restaurer et reposer nous commençons 

l'après midi par une lourde défaite qui nous met les nerfs à 

vif et nous fait sortir de nos gongs 

Mais cette colère renforça notre envie de bien faire et nous 

terminons le tournoi par 3 victoires dont un joli 6 à 0 le 

dernier match 

 

Nos homologues du FOB ayant fait comme nous un bon 

tournoi avec 5 victoires et 2 défaites, nous finissons au 

cumul avec un bon nombre de point qui nous place à la 

DEUXIEME PLACE du challenge sur 46 équipes donc 23 

cantons 

 

Félicitations aux joueurs pour leur envie et leur remise en 

question après les moments compliqués, c'est de bonne 

augure pour l'année prochaine 

Merci au FOB pour leur bonne participation et bien sûr 

merci aux parents qui nous ont accompagnés cette journée 

malgré la fatigue de la veille pour certains :) :) :) 

BRAVO A TOUS !!! »  

    

  - Sébastien  DONJON (équipe 2) -  

 

 

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


U9 
BLANDON Cyrille 

Resp. U9 

Plateau du CS Viriat 

Samedi 4 Juin 2016 

 

«  ABSENCE DE REACTION » 

 

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


     Equipes U7 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U7 

Plateau du CS Viriat 

Dimanche 5 Juin 2016 

 

«  ABSENCE DE REACTION » 

 

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


TANGOS INFORMATIONS  

 

UN TOURNOI DE PETANQUE, CA FAIT PLAISIR ! 

64 doublettes ! Pour la table de marque, merci 

à Valérie Cesco et Laurent Mornay qui ont 

mené le concours d’une main de maitre. Merci 

à tous les dirigeants qui ont travaillé à la 

buvette et au buffet et  un grand merci aux 

joueurs suspendus qui ont répondu présent. 

Malgré quelques gouttes de pluies, l’ambiance 

était chaleureuse à l’espace nature et le 

concours à été une grande réussite. 



TANGOS INFORMATIONS  

 

UN SELFIE DE VAINQUEURS !  

Après avoir mené deux équipes sur les plus hautes marches du 

podium, qui se sont affrontées dans une finale à suspens. Les 

éducateurs U17 se sont faits un petit plaisir en faisant un selfie très 

réussi. Il faut croire qu’en côtoyant les jeunes, les éducateurs 

rajeunissent.  
 



TANGOS INFORMATIONS  

 

QUAND LE « CHEF » N’EST PAS LA, LES JOUEURS DANSENT et 

GAGNENT ! 

Comme les autres catégories du club, les U15 ont pu effectuer le 

Tournoi du CS Viriat ce week-end. Mais petite particularité, le 

Responsable de ceux-ci était portée disparu étant absent sur toute la 

journée. Mais celle-ci explique peut-être qu’une équipe est 

remportée le Tournoi au terme d’une très belle journée. Dommage 

qu’on ai pas compris avant que ça venait de l’éducateur !  
 



TANGOS INFORMATIONS  

 

« CANTON » PEUX ETRE PERFORMANTS ! 

Ce dimanche, le Conseil Général Départemental U11 avait lieu à 

Montréal- la-Cluse. 26 Cantons  présents dont celui de Bourg-en-Bresse 

1 réunissant les clubs du CS Viriat et du Bourg FO. Forts de leurs 

performances sur la journée, les deux équipes représentant le canton 

ont brillé en finissant deuxième derrière celui de Saint Etienne du Bois. 

Félicitations à l’ensemble des joueurs et notamment aux éducateurs de 

l’équipe viriatis, Sébastien DONJON et Yannick DERATS. 
 



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 

 U19 : David NALLET 06 15 05 09 88 

 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 
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