Tango Hebdo N°8
REACTION YOAN HALICKI (Séniors 1)
Date : Dimanche 25 octobre 2020
Lieu : Stade de Saint Jean d’Ardiére
Résultat : 4 / 1 pour le CSV (Mi-temps 2 / 0)
Buts pour le CSV : Boukhrissi (8’ et 26’) – Siriniqi (74’) – Thibaud (92’)
But pour Belleville : N9 (86e)

« POURVU QUE CA DURE »

Nous jouons ce dimanche la 3eme journée du championnat de R3 avec un premier
déplacement à Belleville Saint Jean d’Ardiére avec l’objectif de continuer notre série de
victoire.
La première période est de qualité de la part des coéquipiers de Luca Graziani qui dominent
les débats. Les seules occasions adverses viennent d’erreurs individuelles. Moustapha
Boukhrissi ouvre le score sans l’aide de personne d’une belle frappe croisée à l’entrée de la
surface. Ce même Boukhrissi double la marque à la demi-heure de jeu sur un excellent
travail de Vedat Siriniqi et d’Etienne Thibaud. Le score à la pause de 2 à 0 est logique.
La seconde période est moins fluide, les locaux sont plus entreprenants et nous avons plus
de mal à conserver le ballon et à jouer dans le camp adverse. Malgré tout notre défense
menée par Julien Josserand ne cède pas. Même malmené nous trouvons les ressources
pour inscrire le but du break par Vedat Siriniqi lancé dans la profondeur par Luca Graziani
qui s’en va battre le portier adverse. Belleville réduira la marque a 5 minutes du terme bien
aidé par une mauvaise relance de notre part. Vexé le capitaine Etienne Thibaud se chargera
de clôturer le score à 4 à 1.
Une 3eme victoire en autant de match qui confirme notre bon début de saison. On souhaite
que notre série se poursuive mais surtout que le foot se poursuive …

RÉACTION (Yannick JOURDAIN – J.E JOVINAC) (Séniors 3)
Date : 25/10/20
Lieu : Malafretaz
Résultat : 2/1
But pour le CSV : Enzo Loncle 2
Buts pour (Plaine tonique 2) : FC PT

« LE GROUPE SE FORGE »
Pour la 5e journée de championnat le Cs Viriat 3 rencontre la FC Plaine Tonique encore
invaincu et juste derrière au classement.
Suite au relâchement du match précédent. L'accent est mis dans la causerie sur l'entame de
match.
Les consignes sont respectées à la lettre car dans la première minute de jeu nous ouvrons le
score. Suite à un bon dédoublement, Anthony Bernard se retrouve seul face au goal qui
remporte son face à face mais Enzo Loncle rode dans la surface pour pousser le ballon au
fond des filets. Un but à zéro après 2 minutes de jeu.
Le temps fort des Viriatis dure jusqu'à la 1ère vingtaine minutes de jeu. Plusieurs occasions
se succèdent, notamment une grosse pour Enzo Loncle qui marque mais l’arbitre lui refuse
le but prétextant que le joueur adverse à contrer la balle sur la ligne alors que le ballon avait
franchi la ligne d’une trentaine de cm. Un autre but est refusé à Antony Bernard sur corner.
Apres ses occasions de creuser l'écart passé, Les locaux se relèvent et se montrent
menaçant. Suite à un bon centre ils arrivent à égaliser sur leur 1ère grosse occasion. Nos
tangos s'éparpillent en s'adressant beaucoup trop à l'arbitre.
Au retour des vestiaires, le match reste encore très équilibré.
Apres un bon dédoublement sur le cote gauche. Josué Tramma lance Enzo Urbina qui
effectue un superbe centre de l'extérieur du pied pour Enzo Loncle qui conclue seul dans la
surface. La Fin du match est tendue mais cette fois ci nous arrivons enfin à tenir le score ce
qui n'était pas le cas contre Thoissey et Villebois.
Le groupe se forge, très belle victoire et belle joie dans les vestiaires.
Bravo aux joueurs.

REACTION MATHIEU JOLY (Séniors 4)
Match : Bresse Nord 2 - Csviriat 4
Lieu : St Trivier de courtes
Résultat : Victoire 4-1
Buteur : Gaëtan Liegeon *2 CSC Damien Primard

«UN DIMANCHE PRESQUE PARFAIT»
Après une semaine sans jouer l équipe retrouvait le championnat en se rendant à
bresse nord. L’objectif fut simple, gagner pour dépasser notre adversaire du jour et
surtout de prendre des points pour mener à bien l opération maintien.
Les coachs avaient fais des choix puisque 10 joueurs furent aux repos.
Le match commença bien pour les joueurs tangos qui appliquèrent bien les
consignes en jouant haut et en se projetant rapidement vers l avant. Nous ouvrons
ainsi logiquement le score grâce à Gaëtan. Notre adversaire se retrouva au pied du
mur et essaya de réagir en étant plus agressif. Sur un contre ils parvenaient a
égaliser. Cependant nous continuâmes de pratiquer notre jeu et cela va payer. Emilio
manqua de peu le 2-1 sur un face à face seul au point de penalty. En revoyant l
action c est un penalty qui a été manqué... Nous parvînmes tout de même à prendre l
avantage grâce à Gaëtan qui coupe un bon centre peu avant là mi temps.
2-1 a la pause.
Le second acte démarra bien pour viriat puisque nous « scorons » sur une frappe
contré de Gaëtan (encore lui)!! Les tangos maîtrisaient les débats. Cependant à 25
minutes de la fin l arbitre décida de relancer la rencontre en expulsant Olivier de
façon ubuesque. Suite à cette décision aussi illogique que injuste, les tangos bien
emmené par Sacha dans la cage firent le dos rond et ne concèdent que quelques
rares occasions. Sur un de nos contre Damien plaça une frappe imparable pour
inscrire son but hebdomadaire.
En fin de match Alexis, Flávio et Gaëtan manquèrent de peu le 5ème but.
Victoire 4-1.
Le résultat est logique tant la prestation tangos fut aboutie. Les choix ont été payant,
Les joueurs ont répondus présent et ce sont fait plaisir procurant ainsi du plaisir au
public qui a fait le déplacement.
Merci à Dom pour la touche.
Rendez vous dimanche prochain à marboz pour un derby en coupe de groupement !

REACTION CYRILLE BLANDON (U16 LIGUE)
Date : Dimanche 25/10/20
Lieu : Aubenas (Synthétique)
Résultat : Victoire 1 à 0 (1 - 0)
Buts pour le CSV : Clovis HARDY (16ème) sur une passe d’Antonin JOSSERAND
But pour Sud Ardèche Foot:

«UN BEL ETAT D’ESPRIT ET UNE VICTOIRE »

Après un week-end sans match, les U16 se déplaçaient ce dimanche de nouveau en
Ardèche pour affronter cette fois Sud Ardèche Foot (Aubenas), le plus long déplacement
de la saison, 6h de trajet aller-retour. L’objectif était de gagner afin de laisser un
concurrent direct pour le maintien derrière nous et de ne pas avoir fait autant de route
pour rien.
L’entame de match est plutôt bonne pour les Tangos, avec une légère domination, qui se
traduit par le but de Clovis HARDY (16ème), qui gagne son face à face avec le gardien
adverse sur une belle ouverture d’Antonin Josserand. Les Viriatis continuent de pousser
et se créent deux très grosses occasions avant la mi-temps pour tuer la partie, mais
manquent cruellement de réalisme. Heureusement, la défense est très vigilante est
permet à l’équipe de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance.
Le début du second acte est plus difficile pour les Tangos, l’adversaire jouant plus haut
et construisant mieux leur jeu. Les locaux dominent mais n’arrivent pas à se créer
d’occasions franches, les visiteurs se battant pour garder leur avance. Les viriatis allaient
avoir à nouveau l’occasion de faire le break, mais Valon BISLIMI partie dans le dos de la
défense, voyait sa frappe toucher les deux poteaux et ne pas rentrer dans la cage après
avoir éliminé le gardien d’un grand pont. Dans le dernier quart d’heure, les coéquipiers
d’Antonin JOSSRAND, omniprésent, reprennent un peu le jeu à leur compte mais restent
sous la menace de leur adversaire. Un grand frisson passa dans les rangs viriatis, quand
sur un coup franc, un joueur ardéchois seul au deuxième poteau, mit sa tête juste à coté
du but. Les Tangos voulaient cette victoire et se battaient jusqu’au bout pour l’obtenir en
gardant se but d’avance.
Je tiens à féliciter tout le groupe pour cette victoire importante face à un concurrent direct
et pour l’état d’esprit affiché qui était très bon. Il y a eu de bonnes choses, mais
également d’autres moins bonnes, donc il faut continuer à travailler en s’appuyant sur ce
succès.
Merci à Sébastien JAEGY pour son aide sur les séances et sur les matchs et à son fils
Samuel d’avoir fait ce long déplacement afin de nous faire la touche. Place désormais au
derby de la poule dimanche à 13h à Viriat contre Essor Bresse Saône.

DIVERS

Cette semaine avais lieu le stage de perfectionnement :
Lundi et mardi pour les U13/U15 (31 participants) :
Au menu : Des exercices techniques et tactiques, des matchs et une séance de
pénalty.
Jeudi et Mardi (27/10) pour les U9/U11 (36 participants) :
Nos U9/U11 ont pu faire le stage entre les jours de pluie avec au menu du jonglage,
des exercices technique et tactique, des matchs et de pénalty.

Merci aux enfants pour leur investissement au cours de ce stage.

