
 
 



 

REACTION VINCENT GOUCEM (SENIOR 1) 

 

Date : Samedi 17 Septembre 2022 

Lieu : VIRIAT Terrain honneur (Herbe) 

Résultat : 1/2 MT (0/1) 

Buts pour le CSV : Maxime.F (95’) 

Buts pour Adversaire : 8 (43’), 11 (90’) 

 

« Faux départ » 

 

Pour cette première journée de championnat, nous recevions PRINGY au parc des 

sports. Sous un soleil couchant mais perçant, nous commençons le match trop 

timidement, beaucoup trop d’imprécisions technique, un manque de détermination 

qui ne nous permettait pas de gagner les duels, malgré cela, nous ne concédons pas 

de véritables occasions, sans pour autant être dangereux nous aussi, sauf sur 

quelques sorties de balles rapide qui auraient pu être plus dangereuse si nous 

avions été plus précis sur l’avant dernier ballon à donner. Et, sur une action anodine, 

les visiteurs obtiendront un pénalty qui leur permettra de mener juste avant de rentrer 

aux vestiaires. 

Pour le second acte, nous avons pris les choses en mains, notre bloc, placé plus 

haut nous permettait de récupérer des ballons plus haut et de se montrer plus 

menaçant, malgré cela, nous ne nous procurons pas de réelles occasions franches 

mais seulement des situations dangereuses, notamment sur coup de pied arrêtés, 

qui ont été nombreux en notre faveur sur ce 2eme acte. Sur un contre en fin de 

match et leur seule situation d’attaque, les visiteurs doublerons la mise. Malgré ce 

but, les tangos n’abdiquent pas et réussissent à réduire l’écart par l’intermédiaire de 

Maxime sur un centre de Tom mal négocié par les défenseurs adverse. Score final 1 

à 2. 

Evidemment, nous sommes frustrés par le résultat mais il faut aussi reconnaitre que 

nous n’avons pas mis tous les ingrédients pour faire 2 mi-temps de bonne facture. 

Nous savons quels sont nos axes d’améliorations pour être beaucoup plus 

performant, car notre match n’est pas mauvais, mais cela ne reste pas suffisant pour 

ramener des points ce week-end. Nous tâcherons de faire mieux lors de la réception 

de Cruseilles dans 2 semaines à 

L’occasion de la seconde journée de championnat. Merci aux personnes présentes 

pour ce 1er match, aux dirigeants pour leur investissement au quotidien, à Bernard et 

Mick pour le travail de l’ombre. 



 

REACTION JOLY MATHIEU (Séniors 2) 
 
Match : Izernore - Viriat 2 : 1 - 3 (Championnat - J1) 
 
Date : 18/09/2022     
 
Lieu : Izernore (Herbe) 
 
Résultat : Victoire (3-1) 
 
Buts pour CSV : Lino L. (39ème), Eduardo A. (55ème), Eric B. (65ème) 
 
But pour Izernore : (8ème) 
 

« 3 points pour débuter » 

 

Pour la 1ère journée de championnat, les séniors 2 se déplaçaient à Izernore pour 
affronter la nouvelle entente d'Izernore/Nurieux/Volognat. L'objectif était clairement 
de bien débuter cette saison et de prendre les 3 points pour figurer tout de suite dans 
la première moitié du classement. 
 
Malheureusement, les tangos débutaient cette saison avec 20 minutes de retard. 
Une multitude de maladresses techniques, d'erreurs de placements et un manque 
d'impact physique permettaient aux locaux de se créer plusieurs situations franches 
et d'ouvrir le score très rapidement dans cette rencontre. Après cette entame difficile, 
le CSV ressortait la tête de l'eau, prenait le dessus sur son adversaire, commençait à 
se créer de nombreuses occasions (notamment sur coups de pieds arrêtés). Il 
égalisait très justement, peu de temps avant la pause, par Lino qui, plein de sang-
froid, gagnait son face-à-face avec le gardien adverse. 
 
La 2ème période reprenait sur les mêmes bases avec des viriatis dominateurs. 
Eduardo donnait d'abord l'avantage à son équipe, avant qu'Eric ne scelle 
définitivement le score 10 minutes plus tard. La fin du match était entachée par 
l'expulsion de Luca pour un second carton jaune pris pour contestation.... depuis le 
banc de touche ! (Encore une preuve que la bêtise et le talent ne sont pas toujours 
incompatibles). Score final : 3 buts à 1. 
 
Victoire précieuse de l'équipe réserve qui débute cette saison avec les 3 points. 
 
Merci au club de nous avoir permis de faire ce déplacement en minibus. Le retour, 
organisé par notre président du groupe des supporters, aura été très long mais 
mémorable ! 
 



 

Équipe seniors 2 match contre izernore 

 

 

 

 

 

 

 



 

U18 R2 (Cyrille Blandon) 

 

Victoire par forfait 3-0 en coupe Gambardella des U18R2 

Victoire en match amical 8-0 contre les U17 de mâcon, aucuns commentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉACTION ALEXIS CURT (U16 R2) 
 

Date : Samedi 18 Septembre 2022 
 
Lieu : Stade Pierre BRICHON – Viriat  
 
Résultat : Victoire 8-3 
 
But pour le CSV : Arthur PONSOT, Keyllan MOUBEMBE, Rafael ALCAIDE, 
Clément BREVET et Enzo COLLIN 
 
But pour US Gières : 53ème - 61ème et 69ème 
 

« Acte II » 
 
Un match particulier attendait nos petits Tangos en ce jour ensoleillé mais glacial car nous 
retrouvions nos terres pour accueillir une belle équipe iséroise de l'US Gieres, où nous 
devons confirmer notre dernier résultat mais surtout la semaine d'entrainement.  
Notre adversaire du jour, victorieux à l'extérieur la semaine dernière, venait avec les mêmes 

objectifs en Bresse et présentant une expérience identique que les viriatis au niveau 
Régional suite à leurs excellents résultats la saison dernière en U15 avec cette génération 
2007). Le staff était averti et le message semblait être entendu de la part des joueurs qui 
possédaient l'ensemble des cartes en main pour fixer leur destin proche.  
L'entame de match est assez bonne et répond positivement aux attentes, permettant aux 
locaux de prendre confiance et même de rapidement se mettre à l'abri dans un match qui 
s'annonçait ouvert et disputé. La suite des événements nous montre que les Isérois ont su 
retrouver leurs valeurs et qualités pour nous mettre en danger à plusieurs reprises dans une 
rencontre où nous aurions dû montrer plus de sérénité et d'intelligence pour faire douter 
encore davantage un adversaire déterminé. Chaque détail est important et les jeunes 
doivent comprendre qu'à notre niveau, nous ne pouvons pas changer de visage comme bon 
vent nous semble, car cela dessert le collectif trop significativement.  
Une victoire qui me semble mérité mais qui montre encore beaucoup d'axes de progression 
pour les deux prochains matchs notamment qui seront des déplacements délicats dans cette 
poule qui réserve des surprises chaque week-end.  
Merci, une nouvelle fois, à Mathéo et David pour la collaboration et le travail effectué en 
amont, pendant et après. A Monsieur MICHAUD pour la touche, qui est plus qu'appréciable 
afin de garder un focus uniquement sportif pour le staff. Je finirais par les parents, 
spectateurs et aussi permanence du jour ayant permis de disputer ce match dans un bon 
contexte.  
Les pieds sont faits pour être dans des baskets et rester sur Terre ... à bon entendeur 
Félicitations aux autres équipes victorieuses et notamment Loris VESSAYRE pour sa 
première victoire au niveau Régional (certains ont attendu bien plus longtemps que la 
journée 2) et Merci à Vincent GOUCEM pour sa gestion du groupe en notre  
notre absence. Je finirais par avoir une pensée pour les joueurs non convoqués car cette 
victoire est aussi la leurs !!! 

 

 

 



 

REACTION VESSAYRE Loris (U15 R2) 

 

Date : Samedi 17/09/22 à 17h30    

Lieu : La Murette (synthétique) 

Résultat : US Murette - CS Viriat : 2-3 (1-2) 

Buts pour le CSV : Noah Sigler (6) 3’, Arthur Mariller (2) 32’ et Axel Bruyere (7) 43’ 

Buts pour Adversaire : 37’ et 65’                                                

« Au mental ! » 

Le Groupe U15 R2, se déplaçait ce week-end sur le terrain de La Murette (38), pour le compte de la 2 ème 

journée du Championnat R2 Poule D. La tâche s’annonçait compliquée, La Murette venant de gagner 3-2 sur le 

terrain de GFA Rumilly- Vallières la semaine précédente. Il fallait donc se remobiliser après la déconvenue de la 

semaine dernière, et retrouver un état d’esprit positif pour cette rencontre. 

Le match démarre tambours battants, et après une bonne entame des jeunes Tangos, Noah Sigler vient 

récompenser le bon début de match de son équipe, avec un deuxième coup-franc direct en 1 semaine. Le score 

est de 0-1 à la 3 ème minute. Peu après le quart d’heure de jeu, La Murette inverse la vapeur, et ce sont eux qui 

mènent la rencontre, avec un rythme très élevé. A la suite d’un corner pour les joueurs locaux, l’arbitre accorde 

un premier pénalty très généreux, alors que la faute semblait avoir été subie par le capitaine du CSV, Nolan 

Fabre. Mais c’était sans compter sur Nathan Mirmand qui réalise la double parade sur ce pénalty, et qui laisse le 

score figé à 0-1 ! Nous procédons en contre, nous arrivons à ressortir quelques ballons intéressants, et profitons 

pleinement de la profondeur laissée dans le dos, par un bloc de l’USM très haut. Une frappe assez anodine au 

départ, contrée, amène un corner pour les joueurs de Viriat. Corner frappé à la perfection par Axel Bruyere, qui 

tombe au 2 ème poteau sur la tête d’Arthur Mariller, qui se démarque parfaitement et se retrouve seul dans les 6 

mètres pour ajuster parfaitement le portier adverse. Le score est de 0-2 à la 32 ème minute, mais La Murette se 

remet vite de ses émotions, et trouve logiquement la faille sur une frappe à l’entrée de la surface, qui punit le 

manque de concentration de l’équipe visiteuse. Au retour aux vestiaires, le score est de 1-2 pour les partenaires 

de Gaël Brunet.  

Il va falloir beaucoup de détermination pour repartir d’ici avec un résultat positif… Et les tangos n’en manquent 

pas, ce qui va leur permettre de creuser l’écart dès le retour sur le terrain, avec une récupération haute de Noah 

Sigler, qui trouve Maxime Dupont dans la largeur. Maxime élimine son adversaire direct et lance parfaitement 

Axel Bruyere dans la profondeur, qui s’en va battre le gardien d’un lob millimétré, 1-3 à la 43 ème minute. S’en 

suit ensuite une grosse période de domination pour l’USM, mais qui ne trouve pas la solution face à un bloc bien 

en place, une défense très active et un gardien rassurant. Il faudra un second pénalty, encore une fois plus que 

litigieux, pour que l’US Murette revienne dans la course à la 65 ème minute, 2-3. Les 10 dernières minutes sont 

très disputées, avec des situations de part et d’autre, dont une frappe sur la transversale pour l’équipe adverse, 

mais également la balle du 2-4 qui aurait dû intervenir sur pénalty à la suite d’une faute très grossière subie par 

notre latéral gauche, Zack Guerry, en pleine surface de réparation, qui s’en allait jouer un duel 1 contre 1 avec le 

gardien de La Murette. Le pénalty ne sera pas accordé mais les garçons remportent tout de même ce match 2-3, 

après un temps additionnel douteux de 5 minutes ! 

LV : Je suis très fier de la performance mentale des garçons, nous avons joué une très belle équipe de La 

Murette, qui était certainement meilleure que nous sur ce match. Arracher un résultat à l’extérieur dans ce genre 

de contexte n’est jamais facile, et c’est ce qui j’espère lancera notre saison. Rien n’est fait, il reste encore 

beaucoup de travail pour pouvoir s’identifier clairement au niveau Régional 2. Mais les garçons ont bien travaillé 

cette semaine, et sont justement récompensés de leurs efforts. Place maintenant au prochain match contre 

GAPS, ce samedi à 16 h, qui ne sera certainement pas une mince affaire. 

 

 



 

REACTION VUILLOT Clément (U15-2) 

  

Date : Dimanche 18 Septembre 2022 

Lieu : Saint-Bégigne (synthétique) 

Résultat : Défaite 4-1 

Buteur(s) : Simon Tuet (P) 

 

« Très sèvère » 

 

Pour notre premier match officiel, nous nous déplaçons à Saint-Bégnigne pour y 

affronter Bresse Foot 01. Nous nous attendons à un match compliqué au vue du 

gabarit et du nombre de 2 ème année du côté adverse.  

Dans les premières minutes du match, nous manquons d’engagement et faisons trop 

d’erreurs techniques sans que les adversaires parviennent à nous inquiéter. Mais sur 

une nouvelle erreur technique, les adversaires viendront ouvrir le score sur une belle 

frappe. Les tangos ne baissent pas la tête et repartent de l’avant. Nous avons 

plusieurs grosses situations que nous jouerons mal ou que le portier adverse 

stoppera. Puis, sur une nouvelle erreur technique accompagné d’une faute bien 

évitable, les locaux doubleront la mise sur coup-franc. Score à la mi-temps : 2-0. 

 Nous faisons une mi-temps plutôt correcte dans les intentions mais les erreurs 

viennent nous pénaliser alors qu’un score nul voir en notre faveur aurait été logique. 

Le discours est clair : mettre plus d’engagement, continuer dans les intentions et faire 

bien moins d’erreurs pour pouvoir revenir dans le match.  

Le début de seconde période est largement en notre faveur. Nous avons de grosses 

occasions mais nous ne parvenons pas à marquer. Puis, sur leur première incursion 

et à la suite de nombreuses erreurs individuelles, nous encaissons le troisième but. 

Le match est ensuite plus équilibré. Nous encaisserons un pénalty généreux puis 

nous marquerons également sur un pénalty généreux par l’intermédiaire de Simon. 

 Pour finir ce match de la meilleure des manières, deux de nos joueurs vont se battre 

avec des adversaires ce qui est totalement inadmissible !!! Le match se terminera sur 

cela. En plus de la défaite (qui est très sévère), nous ne finirons même pas le match 

dignement. 

Les joueurs savent donc ce qu’ils doivent de faire de mieux pour réagir et aller de 

l’avant le week-end prochain. La semaine prochaine, nous recevrons Attignat contre 

qui la victoire sera essentiel. Merci aux parents qui ont accompagné et à Mathieu 

Joly pour la touche. 



 

REACTION FabriceTripoz (U 13) 
 
Date : Jour 17 / 09 / 2022 
 
Lieu : Stade de St julien sur Reyssouze 
 
Résultats : défaite 1/0contre Bresse Nord et 4/1 contre replonges 
 
Buts pour le CSV : Buteurs + Minutes 
 
Buts pour Adversaire : Minutes 
 

« leçon d’efficacité adverse » 
 

Brassage 1 ere phase : 
U13 groupe Fabrice : D1 poule I : 
Deux matchs, deux défaites où nos adversaires du jour nous auront donné une leçon 
d’efficacité alors que lors de chaque rencontre, la domination, les initiatives et les intentions 
de jeu furent viriatis . 
 
1 er match : Bresse Nord défaite 1/0 : 
 Une domination et une emprise certaine sur la rencontre avec de bonnes séquences de jeu, 
il nous aura manqué simplement de convertir nos nombreuses situations franches pour le 
matérialiser au score . Nos adversaires marquant en contre sur leur seule occasion du match 
! 
 
2eme match : Replonges défaite 4/1 but de Karl Trésor : 
5 min d’absence entre la 5eme et 10eme minutes qui nous auront été fatales avec 4 buts 
encaissés ( 4 frappes) coup sur coup sur des erreurs de relance qui nous auront lourdement 
handicapés nous obligeant à courir après un score acquis très tôt par une équipe 
replongearde aguerrie , réaliste et très efficace dans les zones d vérité . Encore une fois 
durant cette demi-heure de jeu la possession et les initiatives de jeu étaient tangos tant dans 
la construction et les situations mais notre maladresse au moment de conclure avec pas 
moins de 12 occases franches, nous a grandement pénalisés (dont deux barres, deux 
poteaux et des faces à faces perdus) pour espérer une issue plus favorable. 
 
Il faut être pragmatique, les jeunes tangos apprennent à se connaître, la plupart effectue 
leurs premières semaines ensemble (7 sur les 10) et proposent déjà collectivement de belles 
choses faisant aussi et surtout preuve d’un bel état d’esprit d’équipe 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REACTION Cyrille BLANDON (U11-1) 
  
Date : 17 / 09 / 2022   
 
Lieu : Arbent 
 
Résultat : 4 - 0 pour Arbent et 8 à 0 pour Montreal la Cluse 
 
Buts pour le CSV :  
  
 

« Une difficile première expérience » 
 
  
Nos petits Tangos effectuaient un long déplacement à Arbent ce samedi pour le premier 
plateau officiel de la saison. 
Nous avons effectués deux matchs. Pour commencer contre Arbent avec une défaite 4 à 
0 et ensuite contre Montreal avec une défaite 8 à 0. 
 
Pour ce premier plateau à ce niveau (1 er ) pour 8 joueurs sur 10, les Viriatis étaient trop 
timides et spectateurs pour espérer revenir avec un bon résultat. Nous avons été 
dépassés par nos adversaires dans les duels et dans l’intensité. Nos jeunes essayent de 
proposer un jeu intéressent mais ne mettent pas assez de motivation et manque 
d’agressivité dans les duels pour que ce dernier soit mis plus souvent en place et de 
façon efficace. De plus, déjà que les équipes adverses étaient meilleures que nous, nous 
avons manqué de réussite et avons eu de la malchance à certains moments, ce qui à 
encore plus compliqué la tache « pour sortir la tête de l’eau ». 
 
Il va falloir travailler aux entrainements et retenir les erreurs commisses pour espérer 
prétendre à de meilleurs résultats sur les prochains plateaux qui s’annoncent tout aussi 
dur. 
Bonne semaine à tous et « Allez les Tangos ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REACTION Dominique Rigaud (U11-2) 
  
Date :    17 /09/ 2022   
 
Lieu : Saint Martin du Mont  
 
Résultat : 1-1 et 0-1 
                                           
  
 

« Des débuts encourageants » 
 
  
Le premier match contre Saint Martin du Mont fut équilibré aucune des 2 équipes ne 
prenant le dessus. Le point positif est que défensivement tous les joueurs ont été 
présents par contre dans le geste final nous n’avons pas fait les bons choix. Et à 10 
minutes de la fin nous avons encaissé un but d’une belle frappe de l’attaquante adverse. 
Heureusement à force de presser nous avons réussi à égaliser 5 minutes avant la fin. 
 
Pour le deuxième match, la reprise après la pause de 35 minutes est délicate et nous 
subissons le jeu. Quand nous commençons à mieux jouer, mais sans dominer, nous 
sommes sanctionnés pour un pénalty suite à une main dans la surface. Malgré une 
domination constante pendant les 8 minutes restantes et quelques belles occasions le 
score restera de 0-1. 
 
Conclusion bonne implication de l’ensemble du groupe dans le pressing et le travail 
défensif mais des difficultés dans l’organisation du jeu et la finition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reaction lino laffont (U11 3) 
 

Date :17/09 /2022 
 
Lieu : Polliat 
 
Résultat : victoire 2/1 et 3/1 
 
 

« Une revanche mérité » 
 

 
Lors de la première rencontre, les tangos avaient pour objectif de prendre leur revanche 
après la défaite de la semaine dernière. Le match débute avec une bonne maitrise du ballon 
des  joueurs de viriat  qui se conclu par un but au bout de 11 minute de jeux. L’équipe fait le 
break à la 16 -ème minute grâce a une récupération haute. Malgré le but encaissé quelques 
minutes plus tard, les joueurs de viriat avaient plus envie de gagner que l’équipe adverses et 
finissent par marquer le troisième but en fin de rencontre. 
 
Le deuxième match se passe de la même manière, les tangos maitrisent le match et se 
procurent de nombreuses occasions, leur permettant d’inscrire 2 buts rapidement. Le 
penalty en tout fin rencontre ne les empêche pas de finir sur une belle victoire. 
 
Bravo à l’ensemble des joueurs !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REACTION VESSAYRE Loris (U9 Equipes 1 et 2) 
  
Date : Samedi 17/09/22 à 10 h 
 
Lieu : Curtafond (herbe) 
 
Résultat : 8 victoires 
  
 

« 100 % » 
 
  
Les Groupes U9 (1) et U9 (2) étaient attendus à Curtafond ce samedi matin, pour la 1 ère 
journée de 
Plateaux District de 1 er Niveau. Dans la poule, plusieurs équipes connues comme ; AS 
Attignat, ESB 
Marboz, Bourg Sud, Pleine Revermont Football, Curtafond-Confrançon. 
 
Il faisait froid ce samedi matin à Curtafond, ce qui n’allait cependant pas empêcher le 
Groupe U9 (1) de réaliser 4 victoires en 4 matchs, et au Groupe U9 (2) de signer la copie 
conforme de 4 victoires en 4 matchs. 
 
A cet âge les résultats importent peu, c’est toujours un plus pour les enfants de gagner des 
matchs, il y en a déjà certains ou certaines, qui possèdent de vraies âmes de compétiteurs. 
Mais pour ce matin, les résultats sont simplement venus justifier l’excellent travail des 
joueurs et joueuses des 2 Groupes. 
  
Comme à leurs habitudes, impliqués et appliqués, réceptifs aux consignes apportées par les 
éducateurs, et porteurs d’un état d’esprit irréprochable, les Mini-Tangos ont remporté la 
totalité de leurs oppositions, et intégrant le fond et la forme. Quel plaisir de passer ce genre 
de moments avec eux. 
 
Nous espérons poursuivre sur cette lancée les samedis suivants, et continuer de bien 
travailler le mercredi en séance d’entraînement, pour approfondir l’apprentissage. 
Félicitations aux 12 enfants présents ce samedi matin, à poursuivre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reaction Josselin greffat, clement marechal, julien 
theresy (U9 3/4/5) 

 
Date : 17/09  
 
Lieu : marboz 
 
Résulat : 3 : 4v/ 4 :3v 1d/ 5 : 3d 1v 
 

« une bonne reprise » 
 

Ce samedi nous nous déplacions a marboz pour un plateau district de reprise plutôt 
maladroit ( la 3 affronte trois fois marboz 3 et la 5 trois fois saint denis). Nos jeunes avaient 
envie de bien démarrer pour le groupe 3. Le sérieux montrer aux entrainements c’est révélé 
efficace pour le groupe 4 avec un plateau satisfaisant. Enfin, l’equipe 5 faites de nouveaux 
U8 joue un plateau compliqué mais non démérité. 


