
CS VIRIAT 

Saison 2016/2017

TANGO HEBDO N°24



LE CS VIRIAT migre sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page 

Facebook. 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute 
liberté. 

De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange ! 

https://www.facebook.com/CSViriat.football

https://www.facebook.com/CSViriat.football


Dates de Reprise CS VIRIAT

• SENIORS 1 et 2 >  Mercredi 18 Janvier à 19h45

• SENIORS 3 et 4 >  Lundi 23 Janvier à 18h30

• FEMININES > Mardi 31 Janvier à 19h30

• VETERANS > Vendredi 3 Mars

• U19 > Mardi 31 Janvier à 19h30

• U17 >  Jeudi 19 Janvier à 19h30

• U15 >  Jeudi 19 Janvier à 18h15

• U13 > Lundi 6 Février à 18h30

• U11 / U9 / U7 > Mercredi 8 Février (Horaires habituelles)



A vos gants, prêts, partez !

Les spécifiques Gardiens recommenceront ce 
mercredi 15 Février à 18h30. 

Uniquement les gardiens de but du Foot à 11 sont 
concernés.

Contact: Bertrand BUDIN au 06 74 17 45 18



Une reprise U11 à l’abri du vent
La reprise des entraînements U11 s’est déroulée 

le mercredi 8 février. Elle s’est fait 
exceptionnellement au SO CLUB de 18h à 19h. 

Nous souhaitions diversifier la pratique et 
permettre à tous les enfants de découvrir un 
espace de jeu différent pour un redémarrage 

ludique. Evidemment, cette séance a eu un coût. 
Mais grâce à la générosité de 3 entreprises, tous 

nos joueurs ont pu pratiquer leur 
sport gratuitement !! 

Un grand merci à eux pour leur geste qui a fait 
plaisir aux enfants U11.



A la découverte des 3 entreprises

L'activité principale de SKY SERVICES est dans le domaine Autres 
transports routiers de voyageurs, l'organisation d'excursions en 
autocars la location d'autocars avec conducteur à la demande, les 
autres services occasionnels de transport routiers à la demande, 
les autres transports routiers de passagers : les circuits 
touristiques urbains par car mais ne comprend pas : le transport 
en ambulance. Gérée par Mr BARTAL 

SKY SERVICES

BME RENOV est une entreprise très récente car elle a été créée en 
octobre 2015, géré par Mr Guillaume PIN (3 CHEMIN DE SAINT 
GEORGES - 01000 BOURG EN BRESSE). Son secteur d'activité 
correspond aux Travaux d'installation électrique, de platerie, 
peinture et agencement intérieur dans tous locaux.

L'entreprise LUXIUM INVEST a été créée en octobre 2015. Elle est 
localisée dans la région Rhône-Alpes et évolue dans le secteur 
Services aux entreprises, plus précisément dans l'activité "Conseil 
pour les affaires et autres conseils de gestion’’. Gérée par Mr Bruno 
TEPPE sur Viriat (6 ALLEE DES GRANGES - 01440 VIRIAT)



Coordonnées Responsables Foot à 11
Séniors 1: Kévin COLLEN

06 84 39 94 64

Séniors 2: Cyrille BLANDON
06 87 61 60 79

Séniors 3: Axel DELLAQUILA
06 76 71 28 14

Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06

Vétérans: Florent GIBOT
06 74 02 86 77

U19: David NALLET
06 15 05 09 88

U17: Jean-François HUBERT
06 52 48 30 82

U15: Alexis CURT
06 84 31 30 06



Coordonnées U7 – U9 – U11 et U13

U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Entrainement ou plateau le samedi au Parc 

des Sports

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au 

Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / 
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37

Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45 
au Parc des Sports

Plateaux le samedi matin à 10h00

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à 

20h au Parc des Sports
Plateaux ou matchs le samedi après-midi à 

13h30 ou 14h

Pour toutes les catégories, les heures indiquées sont celles de début d'entraînement, joueurs 
changés sur le terrain. Les joueurs doivent être équipés d’une tenue de foot complète (maillot, 

short, chaussette et chaussure de foot, protèges tibias) et d’une gourde.
Pour les personnes pouvant être intéressés pour pratiquer dans ses catégories, merci de vous 

rapprochez du Responsable de la catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79).



SENIORS 1
Match Amical du Samedi 11 Février à VIRIAT contre US Feillens

Pour ce deuxième match de préparation, les coéquipiers de Julien Josserand 
recevaient l'équipe en forme de ce début de saison, Feillens qui occupe la première 

place de sa poule en étant toujours invaincu. Ce match a tenu toutes ses promesses, il 
y a eu du rythme, de l'engagement et des occasions de part et d'autre. À l'image de 

l'investissement des joueurs depuis la reprise, nous avons livré une très belle 
prestation qui vient récompenser beaucoup d'efforts depuis le 18 janvier.

La rigueur tactique, l'application technique, l'impact physique et la solidarité nous 
auront permis de gagner cette rencontre sur le plus petit des scores 1-0. Le seul et 

unique but sera marqué par l'intermédiaire de Luca Graziani bien servi par
Étienne Thibaud en tout début de seconde période.

Il faudra s'inspirer et se servir de ce match pour l'avenir, car il y a beaucoup 
d'enseignement positif à en tirer et cela dès dimanche à Amancy contre un concurrent 

direct pour le maintien.

Je tenais à remercier Pierre Favier pour nous avoir accordé de son temps pour arbitrer 
cette rencontre et je souhaite également une bonne deuxième partie de saison à 

Guillaume et son groupe pour la suite de la saison.



SENIORS 2
Match Amical du Samedi 11 Février à VIRIAT contre US Feillens 2

Ce samedi après-midi, l'équipe réserve recevait pour son deuxième match amical, son homologue de 
Feillens, leader de la poule A de 1ére division et favoris pour l'accession à la Promotion d'Excellence.

Pour cette rencontre, un groupe de 15 joueurs viriatis est convoqués afin d'avoir du temps de jeu et de 
retrouver des automatismes pour le match de coupe de l'Ain, qui a lieu dans 8 jours.

La première mi-temps est rythmée et agréable à regarder. Les deux équipes essayent de jouer au ballon. 
Après 15 minutes d'observation à l'avantage des visiteurs, les tangos prennent le jeu à leurs comptes et 

dominent cette première mi-temps. Mais malgré quelques occasions dont un poteau de Yoris DONNARD, ils 
n'arrivent pas scorer. Les viriatis sont très bien en place défensivement ce qui gêne considérablement 
les feilliendis, qui se montrent dangereux seulement sur un coup-franc lointain qui heurte le montant 

de Rémi CHABRIER.

Durant la seconde période le jeu baisse en intensité et en qualité tout en restant correct. Le match s'équilibre 
et voit même les verts dominer légèrement. Mais comme le week-end dernier, aucune des deux équipes ne 

réussit à marquer et donc s'est sur un 0 à 0 que la rencontre se termine.

En ce début de reprise, le travail à l'entrainement est plutôt basé sur l'aspect physique et défensif. Ce match 
a été très satisfaisant dans ces deux domaines ce qui est encourageant pour la suite. Il va falloir maintenant 

travailler offensivement pour gagner les matchs...

Nous tenons à remercier le club de Feillens, contre lequel il est toujours agréable de jouer que se soit en 
terme de niveau ou d'état d'esprit.

Prochain rendez-vous mercredi à 21h contre La Vallière à Viriat pour le dernier match amical.



SENIORS 3
Match Amical du Vendredi 10 Février à VIRIAT contre St Denis les Bourg 2 

En ce vendredi soir l'équipe 3 recevait la réserve de Saint Denis en match amical. Un match qui 
s'annonçait intéressant car nos voisins se classe actuellement 2eme de la poule D et nous 4eme 

de la poule A. Axel étant partit en Belgique manger des frites c'était donc a Yannick et moi de 
composer avec un groupe offensif et très jeune.

L'objectif principal de ce match était de ne pas prendre de but et d'en marquer un maximum.

Grâce a une attaque rapide, des milieux de terrains technique et une défense physique le 
contrat fut remplit puisqu'au final nous gagnerons le match 5-1.

En espérant refaire le même match la semaine prochaine en coupe !!

Merci a Alexis Curt qui nous a trouver un arbitre officiel pour ce match, et par remerciement Mr 
Roland PIROUX qui a officié sur cette rencontre.

Bonne reprise de coupe/championnat a toutes les catégories !

Souris



SENIORS 4

REPOS



FEMININES - DISTRICT
Match Amical du Samedi 11 Février à VIRIAT contre ASP VILLAZ

REPOS



FEMININES - LOISIRS

REPOS



U19

REPOS



U17
Match Amical du Samedi 11 Février à VIRIAT contre FC Dombes Bresse

Pour un premier match amical des Viriatis contre une équipe de DOMBES BRESSE, les joueurs se 
sont bien comportés même si le jeu était difficile pour les deux équipes avec le vent.

Avec plusieurs occasions et une bonne entame de match des deux cotés le score reste vierge sur 
cette première mi-temps.

Après avoir fait jeu égale avec cette équipe de DOMBES BRESSE nous devions hausser notre 
collectif pour marquer, se fut le cas mais nous n’avons pas le temps de savourer ce but très 

longtemps car pas suffisamment attentif sur des ballons dans notre dos et le deuxièmes était le 
bon pour l’adversaire qui s’en va marquer pour revenir à 1 but partout.

Même si notre adversaire du jour était plus présent en deuxième période nous réussissons de 
bonnes choses et nous permet de marquer sur des débordements et coups de pied arrêté.

Une seconde mi-temps en notre faveur car nous marquons quatre buts qui confirment le travail 
des joueurs, le score de 4 buts à 1 à la fin du match était un peu sévère mais nous avons su saisir 
les opportunités pour les mettre au fond. Les joueurs se sont bien comportés face à une équipe 

de ligue.

Merci au FC DOMBES BRESSE pour se match amical et aux éducateurs.

Je remercie les parents présents, les joueurs pour la touche et FABRICE PERROUX.

Je n’oublie pas aussi les dirigeants en poste pour le goûter.

Sportivement JEFF.



U15
Triangulaire du Dimanche 12 Février à VIRIAT contre AS Misérieux Trévoux et FC Dombes 

Bresse

Un bilan d’un nul 0-0 contre Dombes Bresse et une défaite 1-0 contre Misérieux 
Trévoux, viendra conculera cette triangulaire amical.

On retiendra, bien plus que les résultats, le bon comportement des 16 joueurs dans le 
jeu. Il faudra maintenant progresser personnellement pour gagner en qualité et 

performance. 
Nous avons eu confirmation que nous avons en notre possession un groupe de qualité, 

même si nous pensons qu’une marge d’amélioration existe sur plusieurs 
compartiments. Et que celle-ci sera atteint uniquement par le travail et 

l’investissement que chacun y mettra (écoute, rigueur, assiduité). 

Félicitation à l’équipe de Misérieux Trévoux pour ses 2 victoires (et à son brillant 
éducateur) et à l’effectif de Dombes Bresse pour son état d’esprit. Bonne continuation 

aux deux groupes pour 2017 !

Remerciements à Gabriel et David GIMENEZ pour l’arbitrage central et la touche, et les 
parents présents. Une mention spéciale pour Alain PETIT, présent durant cette 

matinée afin de tenir la permanence de buvette. 

Au programme: Une semaine de TRAVAIL – 2 semaines de récupération active (et non 
de vacances) et une semaine de TRAVAIL ! 

Ce qui ne tue pas, doit nous rendre meilleur ! 



U13
Tournoi du Dimanche 12 Février à Fareins (Mille Etangs)

Une équipe U13 se déplaçait à Fareins ce dimanche 
pour le tournoi en salle de Mille Etangs

très bon tournoi qui nous a permis de rencontrer des 
équipes inhabituelles

Malheureusement nous ne leur avons pas montré 
tous nos talents et nous finissons dans la deuxième 
partie du classement des 20 équipes participantes

Seules réussites de ce tournoi la victoire des Viriatis à 
2 tombolas sur 3, avec un Magnum de vin remporté 

par Paul et le maillot de Romain Del Castillo joueur du 
FBBP prêté par l'OL par Fabian

La journée n est donc pas perdue pour tous

Merci aux parents qui m'ont accompagné et 
félicitations à Mille Etangs pour la bonne organisation 

de ce tournoi.



U11

Tournoi du Samedi 11 Février à Montrevel (US Marsonnas Jayat)

Une équipe U11 a disputé samedi le tournoi 
de Marsonnas-Jayat. Les joueurs ont été attentifs aux 
consignes et sérieux tout au long de l'après midi mais 
cela n'a pas suffi pour obtenir des résultats positifs. Ils 
ont essayé de jouer en passe, les uns pour les autres 

mais sans parvenir à marquer. Les enfants font les 
efforts mais sont souvent trop timides dans la zone 

décisive. A noter, que parmi ces 6 joueurs, 
3 revenaient de blessures sérieuses, ce qui explique 

le manque de confiance et de repère. Tout va se 
régler dans les semaines prochaines.



U9
Tournoi du Samedi 11 Février à Montrevel (US Marsonnas Jayat)

En ce samedi 11 février, une équipe U9 composée de Paul FLECHE, Gabriel 
MOURGUES, Robin JACQUET, Kieran CLAIR, Trystan DONJON et Flora CHARNAY, était 

sur le pont pour jouer au tournoi en salle du club de Marsonnas qui avait lieu au 
gymnase de Montrevel.

Le tournoi fut très bien organisé et c'est bien déroulé pour nos U9 qui ont passé un 
bon moment.

Ils ont effectués 4 matchs, avec à la clé une défaite et trois matchs nuls, ce qui est bien 
puisque les équipes adverses étaient de qualité.

Bravo aux joueurs pour leurs comportements.

Bonne semaine



U7
Tournoi du Samedi 11 Février à Pont d’Ain (Bords de l’Ain)

Les U7 se sont rendus ce samedi au plateau en salle organisé par le FC Bords de l'Ain à Pont d'Ain.

Après un premier match compliqué face à Attignat dans lequel nous ne sommes jamais vraiment rentré et 
logiquement perdu 2-0, les enfants sont montés en puissance dans ce tournoi en concédant tout d'abord un 
match nul 0-0 face à Saint Martin du Mont, puis en remportant les 2 derniers matchs face à Bords de l'Ain et 
Dombes Bresse.

Merci au club de Bords de l'Ain pour la bonne organisation du tournoi ainsi qu'aux proches des enfants 
présents pour les supporter. Merci également à Christophe CHABRY pour son remarquable coaching !

Enfin félicitations aux enfants pour leurs belles prestations.

Photo: en haut de gauche à droite: Elias Bornuat, 

Albin Garnier, 

Pierre Weigel, 

Christophe Chabry (Educ)

en bas de gauche à droite: Matthieu Derouet, 

Eddy, 

Achille Taponard



Tirage de la Tombola

Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON 
au 06 87 61 60 79.

Listes des gagnants sur la slide suivante

Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine pour 
retenter votre chance.

Félicitation à tous les vainqueurs!!!



Liste des gagnants Tombola



Les U11 essayent les terrains du SoClub … 
Mercredi, une quarantaine de joueurs U11 ont repris le chemin 

des terrains, mais pas ceux du Parc des Sports! C'est au SoClub qu'ils ont 
pu se retrouver, se défouler et surtout jouer au football !!! Merci encore 

à nos trois entreprises pour le financement de cette séance.
La semaine prochaine: retour sur terre pour nos Tangos.



… Alors que les U13 dégustent la cuisine du 
SoClub.

Samedi matin, après avoir effectué un entrainement au SoClub, la 
catégorie U13 s’est réunie autour de la table pour manger. 

Parents, enfants et éducateurs ont pu apprécié ce moment de 
convivialité.  Les coups de fourchettes sont tout aussi bon que les 

frappes au but  !



Une conductrice de plus sur les routes !

En toute discrétion, cela fait de 
nombreux mois, qu’une dirigeante 
du club et maman U13 prépare son 

permis de voiture non-motorisé. 

Et depuis samedi, Cecile SPREUX a 
décrocher le sésame. 

Malheureusement, à peine, le dos 
tourné, qu’elle a déjà oublié que le 

volant se tient à deux mains. 

La période probatoire risque d’être 
longue pour garder l’ensemble des 

points. 



Le petit Poucet croit en la magie de la Coupe
Tous au parc pour la quatre !

Les petits qui battent les gros, des scénarios de folie et 
une grosse dose d’émotion. On parle bien d'un grand 

match de coupe !
Pour leur grand retour sur les terrains L équipe quatre 

vous donne rendez vous dimanche à 14h30 pour tenter 
de créer l’exploit face à Buyatin qui évolue deux 

divisions au dessus.

Et si la magie de la coupe opérait ?



Les calendriers U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19:

U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8

U15 2 (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9

U17 A (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6

U17 B (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7

U19 (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016


Les calendriers U13 (Championnat) et 
U11/U9

Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13

U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) => 
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no

=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11

U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) => 

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U11 (4 équipes) => 

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml

U9 (6 équipes) =>

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml


Stage du club 

Nous vous informons, que le club du CS Viriat, organisera 
comme les autres saisons, un stage de U9 à U15 durant les 

vacances de Février.

Les dates seront du: 

- 27 au 28 Février pour les U13 et U15

- 2 et 3 Mars pour les U9 et U11

Pensez à réserver ses dates, pour pouvoir participer à ses 
stages du club.

Un mail a été envoyé à l’ensemble des familles pour s’inscrire 
(N’hésitez pas à vous rapprochez de votre responsable)



Equipements du Club 

La boutique du CSV - afin 
d'être équipé au couleur de 
Viriat

Le club a fait l‘effort de 
vendre tous ces produits à 
prix coûtant

Pour les commandes, passez

au magasin CSport (en face 

du stade, derrière le 

bâtiment du District de l'Ain)



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

Le CS Viriat vous attend nombreux pour cette soirée, 

pensez à réserver votre date !

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI  2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > 
Tournoi d’été du CS VIRIAT



Les Tickets pour la Soirée du Club
Les tickets pour la soirée du club, 

qui s’effectuera le samedi 4 Mars, 

sont en vente à partir de ce 

jour, dans les points suivants:

- MagPresse

- Ô’Troll

- P’tit Bar

- Parc des Sports (Stade de Viriat)

Nous comptons sur votre participation,

pour que cette manifestation, qui est 

importante pour le club, soit une réussite.

Donc réservez votre soirée et rendez-vous 

au samedi 4 Mars !



Le Calendrier du CS Viriat
Comme chaque saison, le CS Viriat propose à ses licenciés le 

calendrier du club. 

A retrouver les photos d’équipes, différents entretiens, et 
bien plus. Ceux-ci ont été distribué durant le tournoi du club, 

et continueront à être donnés par le biais des tournos et 
séances d’entrainements.

Nous en profitons pour remercier les différents partenaires et 
sponsors du club. 



Championnat, Coupe, Matchs Amicaux et Tournois à 
venir du 13/02 au 19/02 (1/1)

Séniors: Equipe 1 => Championnat Pro. Hon. Régional (9ème J en retard) contre ES AMANCY à 
Amancy (74) => DIMANCHE 19/02 (15h00)

Equipe 2 => AMICAL contre FC LA VALLIERE à VIRIAT => MERCREDI 15/02 (21h15)
COUPE DE L’AIN contre AS BAGE à Bagé le Chatel => DIMANCHE 19/02 (14h30)

Equipe 3 => COUPE GROUPEMENTS contre FC DOMBES 2 à Villars les Dombes => DIMANCHE 
19/02 (12h30)

Equipe 4 => COUPE GROUPEMENTS contre OL  BUYATIN à VIRIAT => DIMANCHE 19/02 (14h30)

Féminines: 2 équipes => TOURNOI FC BRESSANS (à Buellas) => SAMEDI 18/02

U19: AMICAL contre PLAINE REVERMONT FOOT à VIRIAT => SAMEDI 18/02 (16h00)

U17: Equipe B => AMICAL contre BRESSE DOMBES à VIRIAT => SAMEDI 18/02 (14h00)

U15: Equipe 2 => AMICAL contre BRESSE TONIC FOOT 2 à VIRIAT => DIMANCHE 19/02 (10h00)

U13: REPOS

U11: 2 équipes => PLATEAU Amical contre ST MARTIN DU MONT à VIRIAT => SAMEDI 18/02 
(10h30)

1 équipe => TOURNOI FC BRESSANS (à Buellas) => SAMEDI 18/02 (MATIN)

U9: 1 équipe => TOURNOI US 3 RIVIERES (à Montceaux) => DIMANCHE 19/02 (MATIN)

U7: REPOS
N°24 - Mardi 14/02/2017 - AC


