
The Tangos Time N°12 
« Tout le monde sur le champ de bataille » 

Matchs de Championnat du 09/11 au 15/11 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Championnat PHR : US Divonne - CSV (15/11/15) 
14h30 à  

Divonne-les-Bains (01) 

Séniors 2 Championnat : CSV - FC Ambérieu 2 (15/11/15) 14h30 au Parc 

Séniors 3 

Coupe des Groupements : Coligny - CSV (11/11/15) 

 

Championnat : CSV - Veyle Vieux Jonc (15/11/15) 

14h30 à Coligny 

 

12h30 au Parc 

Séniors 4 Championnat : Buyatin - CSV (15/11/15) 
14h30 à  

St Jean de Niost 

Féminines Ch. Amical de Bresse : CSV - FC Cormoz 15h00 au Parc 

U17-1 Championnat : Ain Sud Foot - CSV (14/11/15) 
15h30 à  

St Maurice de Beynost 

U17-2 Championnat : CSV - St Martin du Mont (14/11/15) 15h30 au Parc  

U15-1 Championnat : FC Valserine - CSV (15/11/15) 
10h00 à             

Chatillon en Michaille 

U15-2 Championnat: Marboz 2 - CSV (15/11/15) 10h00 à Marboz 

U13 

Matchs de 2
ème

 Phase pour les 3 équipes (14/11/15) 

(Journée 2) 

 

Equipe 1 à Laiz contre FC Veyle Saône 1 

 

Equipe 2 à Manziat contre Manziat 1(14h) 

 

Equipe 3 à Viriat contre Marboz 2  

Début match à 13h30 

(Sauf équipe 2 à 14h00) 

 

 

 

 

 



Plus de 5000 Visites la semaine dernière 

sur le site internet du club, et cela est 

grâce à VOUS !  

CONTINUONS ENSEMBLE A FAIRE 

VIVRE LE CS VIRIAT !!! 

 

Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Nul 1-1 contre Cote St André (38) => Journée 6 de Promotion 

Honneur Régional) 

« Cet après-midi nous recevions la Cote St André, une équipe qui n'avait pas caché son ambition en 

début de saison de monter au niveau supérieur. On se devait donc d'être méfiant, rigoureux 

défensivement pour par la suite exploiter des situations en contre. 

Malheureusement, au bout de 5 minutes de jeu, l'adversaire nous a puni d'entrée de jeu sur sa 

première occasion (une  reprise de volée à la suite d'un corner qui s'est logée directement dans la 

lucarne gauche de Bertrand Budin). 

10 minutes plus tard, après un bon travail de Brice Martinand, Jean-Baptiste Cote adressa un 

caviar à Eric Bonnassieux qui conclut cette belle action par une tête croisée. 

Nous avons assisté à une première mi-temps intéressante, aussi bien au niveau du rythme que 

dans le jeu même si le terrain ne s'y prêtait pas trop. 

 

La deuxième mi-temps sera nettement à l'avantage de l'équipe adverse sans pour autant conclure 

leur domination. 

Nous avons pu compter une nouvelle fois sur un excellent Bertrand Budin (décisif à plusieurs 

reprises sur des faces à faces). 

 

La Cote St André méritait certainement mieux que 2 points aujourd'hui ! 

 

Dès dimanche, on se devra d'être beaucoup plus performant dans l'animation pour espérer mieux. 

Je retiendrais la générosité du groupe, l'équipe n'a rien lâché et s'est battue jusqu'au bout pour 

préserver ce match nul ce qui nous permet de rester invaincus avec MDA CHASSELAY dans cette 

poule F. 

 

Félicitations aux groupes séniors (0 défaite ce dimanche) avec une mention spéciale pour l'équipe 

réserve qui confirme le bon résultat de la semaine dernière. » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 



 

 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (contre St Laurent => Journée 8 de Promotion Excellence) 

« L'équipe réserve se rendait, en ce dimanche ensoleillé, à St Laurent sur Saône pour jouer un match 

important pour le maintien contre une équipe mal classée.  

  

L'entame de match fut prolifique pour les Viriatis avec l'ouverture du score de Jonathan PERDRIX 

sur coup franc dès la quatrième minute et un but de Yoris DONNARD à la neuvième minute (sur un 

centre de Thomas CAVAILLON). Après quinze minutes de jeu, le score était de 3 à 0 avec un but de 

Kylian INACIO à nouveau sur coup franc. Sans forcer, nous menions très rapidement largement au 

score. Un relâchement de l'équipe se fait alors sentir et St Laurent réduis le score sur un pénalty 

généreux suite à une main involontaire. 

  

En deuxième mi-temps, après dix minutes poussives, nous nous remettons enfin à jouer. Ainsi nous 

nous créons quelques occasions, et sur l'une d'elle, Fabien BRAMARD inscrivit le quatrième but. 

L'équipe fit ensuite un match correct en deuxième mi-temps, en gérant le score et en étant rarement 

mise en danger. 

  

Même si le match n'a pas été forcément très bon, le résultat et la victoire face à un concurrent direct 

au maintien est une bonne opération. Nous enchainons ainsi un deuxième succès d'affilé ce qui nous 

permet de remonter à la 6ème place du classement. Il faut continuer de travailler à l'entraînement 

afin d'obtenir des résultats positifs et espérer rester dans la première partie du classement.» 

 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 



 
 

Séniors 3 

Mathieu JOLY (contre FC La Vallière 2 => Journée 8 de 2
ème

 Division) 

« Ce dimanche, l'équipe de Viriat 3 se déplaçait à Ceyzeriat pour affronter l’équipe de La Valliere 2, 

première au classement. 

Le début de match était plus à l’avantage des locaux, plus habitués aux grands espaces offerts par 

cet immense terrain de Ceyzeriat. Mais, après ce temps faible, les tangos se reprenaient bien et 

ouvraient le score par Lilian. Malheureusement, cet avantage ne dura que quelques instants car les 

locaux égalisèrent juste avant la pause sur un centre tir qui finissait sa course dans la lucarne d'un 

Willy impuissant. 

La 2
ème

 période repris avec une grosse domination des oranges et noirs qui, après de nombreuses 

occasions, ont réussi à reprendre les devants, toujours par Lilian. Par la suite, les débats se sont 

rééquilibrés et les joueurs de la Valliere en ont profité pour une nouvelle fois égaliser. Le résultat 

ne bougera plus malgré une fin de match assez difficile pour des viriatis à bout de forces. 

Un match nul au final assez logique entre les 2 premiers du classement. 

Merci à Christophe Vallier, dit tonton, d’avoir dépanné sur le banc et merci aussi à Florent Gibot 

qui nous a arbitré la touche. 

Merci » 

 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 



Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Nul 2-2 contre Cotières Meximieux Villieu 3 => Journée 8 de 3
ème

 

Division) 

« Un temps printanier pour accueillir ce match inédit entre les seniors 4 et une équipe de Meximieux 

3. 

Les week end se suivent et se ressemblent et les viriatis encaissèrent un but taxé de laxisme au 

bout d' 1mn 30. 

Les tangos poussèrent pour égaliser après un débordement de Théo GILLES et un but à bout 

portant d'attaquant de Stéphane CAMPOUS. 

Mais, malheureusement, malgré une tête à bout portant et une transversale, l'équipe n'arrivait 

pas à marquer alors que dans le même temps, sur de nouvelles erreurs individuelles, l'équipe 

adverse rentrait à la mi-temps avec 2 buts d'avance, 3 à 1. 

Un recadrage musclé du capitaine Pierre BARDET à la mi-temps, et les tangos rentraient pour la 

seconde période avec beaucoup plus de présence physique et d'envie. Mais comme disait le grand 

Diego MARADONA : "arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser 

avec ta sœur"... bref ça ne sert à rien.  

Les tangos montrèrent beaucoup d'envie ce qui leur permettait de revenir à 3 à 2 avec un but de 

Charlie RAZUREL. 

Une excellente défense et quelques arrêts d'Emilien RAZUREL laissaient les viriatis à 1 but des 

visiteurs et il a fallu un but à la 94e minute sur corner direct de Théo GILLES pour arracher le 

match nul. 

De nombreuses occasions qui laissent un gout d'inachevé mais un match nul obtenu avec les 

tripes qui interrompt la spirale de défaite et qui fait du bien au moral 

Merci à Stéphane et Gattuz pour avoir fait la touche  » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (REPOS)  

« /// » 

 

 



Vétérans 

Christophe VALLIER (Victoire 3-2 contre Neuville les Dames) 

« 1 ERE VICTOIRE DE LA SAISON !!! 

Tout d’abord, cette victoire, nous voudrions la dédier à GARGA qui a perdu sa maman cette 

semaine. Tous les vétérans se joignent à moi pour vous souhaiter du courage et vous  faire une 

grosse bise à vous, Laurence et Olivier. 

Cette semaine nous recevions les vétérans de NEUVILLE les Dames, équipe toujours difficile à 

manœuvrer. Après quelques minutes d’observation de la part des 2 équipes, nos adversaires 

prenaient l’avantage suite à une mauvaise relance de la défense locale. La mi-temps arrivait avec 

peut- être une légère domination Neuvilloise. La seconde période prenait un tout autre visage 

avec, il est vrai, l’aide du jeune vétéran Kévin COLLEN, venu renforcer nos rangs et aussi son 

physique. Dès lors le jeu était plus rapide et c’est logiquement que Guillaume égalisait (non sans 

avoir au préalablement tiré sur la barre). Malheureusement nos invités inscrivaient un nouveau 

but par l’intermédiaire de Sylvain (ah le traitre !!!) prêté sans indemnité pour l’occasion. S’était 

sans compter sur la pugnacité des tangos et peut-être l’aide de Kevin qui marquait à 2 reprises 

après avoir été un long moment un peu trop collectif. Bref la victoire était bel et bien là et faisait 

du bien à tout le groupe après une longue période de vache maigre. Félicitations à tous et rendez-

vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (contre Montréal la Cluse => Journée 1 du 1
er

 Niveau Phase 2) 

« Que dire à part que la peur nous a bloqué. 

On a joué avec trop de crainte pour faire quoi que ce soit. Notre satisfaction par contre est entière 

pour Tom Journet qui est le seul à avoir répondu présent. » 
 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 
 

U17-2 

David GIMENEZ (contre Arbent => Journée 1 du 2
ème

 Niveau Phase 2) 

« /// » 

Classement de 2
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B 



 
 

U15-1 

Alexis CURT (Nul 2-2 contre Grand Colombier  => Journée 1 du 1
er

 Niveau Phase 2)  

« Le nul pourrait être un bon résultat, si le but de l’égalisation adverse n’était pas dans la dernière 

minute et sur une frappe de 35 mètres. La frustration est énorme, mais les joueurs ont répondu 

présent, et cela doit être le cas tous les dimanches pour pouvoir espérer mieux. Ce score de parité 

contre une belle équipe, il faut le dire, doit être bonifié dès la semaine prochaine contre Valserine FC, 

ce qui ne va pas être une mince affaire. » 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

 

U15-2 

David JACQUEMIN (Défaite 4-0 contre Essor Bresse Saône 3 => Journée 1 du 3
ème

 

Niveau Phase 2)  

« Une défaite 4-0 très lourde, car l’écart entre les deux équipes n’était pas aussi grand. Mais le 

manque d’engagement, et surtout de réalisme, nous a énormément pénalisés pour pouvoir espérer 

mieux. Une réaction est attendue contre Marboz 2, dimanche prochain, pour montrer un meilleur 

visage dans les 2 surfaces. » 

Classement de 3
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 -  POULE G 

 



U13 

Nicolas MICHON (Victoire 11-0 contre Les Trois Rivières => Journée 1 de Promotion 

Phase 2) 

Equipe 1 : 

« Pour notre 1er match de reprise, et 1er match de la 2eme phase, nous avons rencontré une faible 

équipe de 3 rivières. 

Nous avons eu 5mn de flottement avant de dominer de la tête et des épaules ce match. 

5/0 à la mi-temps 

Nous avons été sérieux du début à la fin avec de belles phases d'enchaînements, de une-deux qui 

se terminaient par des centres, tirs et souvent but 

Nos attaquants ont été particulièrement en pleine réussite, et sans 2 barres et un penalty rate le 

score aurait été plus large encore 

 

Félicitations à toute l'équipe et il faudra de suite se remettre au travail, car je pense que nos 

prochains matchs seront nettement plus durs 

 

Félicitations à la 3 pour sa victoire, et surtout j'apprécie d'apprendre que les joueurs ont été 

solidaires, et avec un excellent comportement » 

 

Mathieu CATHERIN (Défaite 7-1 contre F. Bourg en Bresse Péronnas 2 => Journée 1 

de Promotion Phase 2) 

Equipe 2 :  

« C’est un match qui se joue en deux matchs" Franck Ribery. 

 

Cette citation résume en une phrase le match disputé ce samedi après-midi ! Pourtant en cette 

première journée, Les consignes données par les coachs étaient simple : jouer, gagner les duels et ne 

rien regretter! 

Le match commença de la meilleure des façons pour nos jeunes puisque nous ouvrons le score grâce à 

un CSC. La suite du premier acte est dominée par le FBBP01  qui parvient à égaliser avant la pause 

malgré un très bon match de Nathan ! 

La seconde mi-temps est totalement différente puisque les locaux marque rapidement 2 but (entaché de 

2 hors-jeu flagrant sauf pour l’arbitre!!).  Un peu démoralisé les tangos ont un peu baissé les bras et 

le match se termine sur le scorer de 7 à 1 ! 

Tout n’est pas à jeter mais il faut continuer à travailler !! Le niveau de promotion demande beaucoup 

de rigueur et d’effort. » 

 

Cédric POMERET (Victoire 5-0 contre Plaine Revermont Foot 3 => Journée 1 de 2
ème

 

Série Phase 2) 

Equipe 3 : 

«Superbe rentrée de nos joueurs, un bon état d’esprit, les consignes ont été respecté  continué  sur 

cette lancée,  je suis très fière de vous, belle victoire 5 à 0 de superbes buts. » 



Jeu de la semaine 

Pour les U7 et U9 (les grands peuvent aussi s’y essayer !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Citation de la semaine 

 «Le sportif rêve son rêve, le champion le vit »  

 - /- 

 

Informations officielles du club 

- Compte-rendu équipe 1 => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-

1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/08/grand-

colombier.html 

 

- Compte-rendu équipe 2 => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-

3eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/championnat/2015/11/08/essor-bresse-

saone-3.html 

- Coordonnées Responsables de Catégorie 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 // Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 
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 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 

 

 

 

 

 

N°12 - 09 Novembre 2015 


