
Excellence - Le CS VIRIAT frappe fort 

L'équipe de Jean-Marie Bressoux a réalisé le carton du week-end sur le terrain de 
l'ESVS Thoissey (4-0). Une entrée en matière réussie pour les Viriatis qui font ainsi le 
plein de confiance ...  

 

 
 
Les Viriatis ont réalisé une belle opération en s'imposant d'entrée à l'extérieur (crédit photos : site 
CSV)  

 

Les résultats de la première journée, disputée ce dimanche, ont montré qu'une nouvelle fois, le 
championnat d'Excellence devrait être particulièrement accroché cette année encore. Avec quatre 
matchs nuls au cours de cette mise en bouche, le CS Viriat, large vainqueur à Thoissey (4-0), a réussi 
un gros coup. L'entraîneur bressan, Jean-Marie Bressoux, reste tout de même mesuré. "Il faut dire 
que nous avons été bien aidés par notre adversaire qui est très mal rentré dans la partie. Et de notre 
côté, on a su profiter pleinement des absences des locaux."  
Après une demi-heure de jeu en effet, la cause était entendue. "On a marqué trois fois en l'espace de 
dix minutes, entre la dix-septième et la vingt-septième", confirme Jean-Marie Bressoux. Le premier but 
était l'œuvre d'Eric Bonnassieux, auteur d'une belle frappe (1-0, 17e). Les Viriatis doublaient la mise 
dans la foulée par l'intermédiaire de Diogo Xavier, sur corner (2-0, 20e).  
 
 

Jouer les premiers rôles cette saison 



 
Leur ambition va être de jouer le haut de tableau cette saison 

 
Le calvaire local se poursuivait avec le troisième but signé Zakaria Robio, qui déviait un coup franc 
excentré (3-0, 27e). En seconde période, le rythme retombait nettement, le jeu devenant également 
plus hâché. En toute fin de partie, Robio, encore lui, inscrivait en contre son doublé personnel (4-0, 
90e+3).  
Au final, une large victoire pour un CSV forcément ambitieux cette saison. "L'objectif, c'est de faire au 
moins aussi bien que l'année dernière, où on avait finit quatrième de la poule après notre descente de 
PHR. Après, si on peut faire mieux, pourquoi pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, la poule paraît 
encore relevée cette saison, donc ce ne sera pas simple. Il faudra être au top chaque week-end."  
Prochain rendez-vous pour les partenaires de Bertrand Budin, ce dimanche à domicile face à l'US 
Jassans, lors du troisième tour de coupe de France. "C'est bien de jouer à la maison, et d'affronter une 
autre équipe d'Excellence. Cela va nous permettre de rester sous pression, car ensuite on devra 
encore se déplacer, à Culoz, lors de la seconde journée de championnat", conclut Jean-Marie 
Bressoux.  
 
J.B  
 
Excellence - 1ère journée  
A Thoissey, stade des Petits Oiseaux, CS Viriat bat ESVS Thoissey 4 à 0 (mi-temps : 3-0)  
Arbitre : M. Dagognet  
Buts : Bonnassieux (17e), Xavier (20e), Robio (27e et 90e+3) pour le CS Viriat  
 
CS Viriat : Budin, Chêne, Cote, Xavier, Perrier, Bonnassieux, Robio, Pagneux, Merle, Graziani, 
Collen. Remplaçants : Nedjari, Berger, Martinand. Ent : Jean-Marie Bressoux  
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