CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°26

ON COMPTE SUR VOTRE PARTICIPATION
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
samedi 4 Mars !

SENIORS 1
Match Amical du Samedi 25 Février à VIRIAT contre PORTES DE L’AIN
Nul 1-1
Pour cette dernière rencontre amicale, l'équipe première recevait Porte de l'Ain, un adversaire évoluant au
même niveau que nous.
La première période sera de bonne qualité. Une bonne maîtrise du ballon nous aura permis de bien faire
coulisser le bloc équipe sur la largeur et de nous créer quelques situations intéressantes. Malgré cela, c'est
notre adversaire du jour qui ouvre le score via un jeu plutôt direct. La réaction fut bonne, car Étienne
Thibaud égalisa à la demi-heure de jeu permettant aux deux équipes de rentrer dos à dos à la pause (1-1).

La seconde période sera de moins bonne qualité notamment dans l'aspect technique. Un déchet important
dans les transmissions et les prises de balle nous empêcha d'être dangereux dans les trente derniers mètres
pour se mettre dans les meilleures dispositions pour aggraver le score.
Nous restons tout de même invaincus durant cette préparation avec 3 victoires et un match nul. Il faut
s'appuyer sur les bonnes choses qui ont été faites et continuer à travailler techniquement pour concrétiser
nos temps forts.
J'attends beaucoup des joueurs sur cette phase retour. Pour rappel, nous avons entamé la saison avec 3
défaites (FC Lyon, Vallée du Guiers et Divonne). J'espère que le groupe sera revanchard dans la quête de
notre maintien dans un premier temps et pourquoi ne pas viser le top 5 dans un second temps si les résultats
sont aux rendez-vous.
Merci à Axel et Cyrille pour l'arbitrage ainsi que Porte de l'Ain pour la collation.

SENIORS 2
Promotion Excellence (12ème J) du Dimanche 26 Février à VIRIAT contre MONTMERLE
Défaite 1-0
Ce dimanche sonnait la reprise du championnat pour l'équipe réserve séniors. Pour ce premier match,
le CSV recevait l'équipe de Montmerle qui les avait battus 2 à 1 au match aller.
Les tangos eurent du mal à rentrer dans le match durant les 10 premières minutes. Malheureusement
durant cette période, ils encaissèrent un but bête, avec un dégagement des poings de notre gardien
sur Victor VERNE qui ne pouvait pas éviter de pousser le ballon dans sa propre cage. Les visiteurs
eurent une autre occasion qui finit sur une frappe hors cadre. Puis, les viriatis prirent le jeu à leur
compte tout le reste de la rencontre. Ils eurent la possession de la balle la plupart du temps
mais n'arrivèrent pas à marquer. En effet, le manque de créativité, les nombreuses erreurs techniques
et l'incapacité à gagner les duels dans les 30 derniers mètres empêchèrent d'égaliser malgré une
domination outrageuse.
Score final 1 à 0 pour l'équipe de Montmerle, qui nous a montré ce qu'était le réalisme et qui à réussit
jusqu'au bout à tenir le très court avantage qu'elle avait, en ne lâchant rien.
Nous avons fait, mis a part l'entame de match, une prestation plutôt bonne défensivement. En
revanche, l'animation offensive à été "misérable". A la fin de la rencontre, il y avait beaucoup de
regrets dans le vestiaire.
Il va falloir effectuer une bien meilleure performance, dimanche prochain, lors de la réception de
Saône Vallée qui occupe la seconde place du classement, si on veut pouvoir jouer le haut de tableau.

SENIORS 3
2ème Division (12ème J) du Dimanche 26 Février à St Etienne du Bois contre PLAINE REVERMONT
FOOT 2
Victoire 4-1
Pour ce 12ème match de championnat, l'équipe 3 rendait visite à PRF 2.
La première mi-temps n'aura pas été des plus simple, nous avons eu pas mal de difficulté à faire du jeu sur
un terrain plutôt correcte à cette période, et nous sommes tombé sur une équipe adversaire accrocheuse à
défaut d'être joueuse. Nous allons tout de même marqué par 3 fois dans cette mi-temps par l'intermédiaire
de Stéphane Campous et Gaétan Liégeon (x2).
Mi-temps sur le score de 3-0 en notre faveur.
La deuxième mi-temps ressemblera beaucoup à la première, même si par séquence nous avons retrouvé un
jeu qui nous ressemble plus. Il y a eu un peu plus de situations pour nous d'aggraver le score sur cette
deuxième période, nous allons d'ailleurs ajouter un nouveau but par Gaétan Liégeon.
PRF allaient eux aussi trouvé le chemin des filets à la 90' sur penalty transformé par leur joueur le plus
remuant.
Score final 4-1

Une victoire qui va faire du bien à l'équipe 3 et qui nous lance parfaitement dans cette seconde partie de
championnat, pour ce qui est du contenu il n'a pas été des plus formidable, à nous la semaine prochaine de
montré autre chose dans le jeu.

SENIORS 4

REPOS

CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A

Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D

FEMININES - DISTRICT
Match Amical du Dimanche 26 Février à VIRIAT contre PLAINE REVERMONT FOOT
Victoire 1-0
Un dimanche idéal pour fouler le terrain et retrouver des automatismes face à une équipe de
Plaine Revermont Foot évoluant en championnat amical loisir !
Avec une possession supérieur à 70% dans le jeu durant la première période , les filles ont su
appliquer les consignes sous plusieurs système de jeu . Faire tourner la balle pour casser le bloc
défensif et créer des intervalles ainsi obliger nos adversaires à courir après .
Mais dominé n'est pas gagné , nous sommes tombés sur des filles plus hargneuse que nous et
très rigoureuse dans le bloc défensif . Suite à une belle passe en retrait de Manue , Karine d'un
plat du pied va trouver le petit filé droit pour ouvrir le score ( 1à0 ; 30eme ) .
Une seconde période avec une possession toute équivalente à la première mi temps ou la
frustration de manque d'occasion se fera sentir , du à un bloc de 9 filles en défense dans leur
surface et au lieu de faire sortir leur bloc , nous nous sommes empalé dedans durant 30min .
On retiendra la victoire et surtout le jeu construit et proposé par les filles . Il nous est très rare
de dominer notre sujet comme ce dimanche , grâce à une bonne préparation durant la trêve les
filles aborde mieux leur match . Félicitation à elles .

FEMININES - LOISIRS

REPOS

U19

REPOS

U17
Match Amical du Samedi 25 Février à Buellas contre FC BRESSANS
Nul 2-2

Un samedi ensoleillé pour pratiquer un match de préparation contre FC BRESSANS.
Un premier quart d’heure en notre faveur car nous avons la possession de balle et le
ballon circule pas trop mal même si le terrain était difficile pour les deux équipes.
Après plusieurs occasions nous marquerons à deux reprises dans cette première
période.
Une deuxième mi-temps plus hachuré sur les transmissions et les déplacements.
Le FC BRESSANS jouaient mieux les coups que nous sur cette seconde période ce qui
leur à permis de marquer deux buts. Le match se termine par un score nul.
Avec un bon mélange des joueurs du groupe A et B je m’attendais à mieux mais je
pense qu’ils se préservent pour le championnat !!!
Merci aux parents venu supporter les VIRIATIS et je remercie aussi le club du FC
BRESSANS pour l’accueil.
Merci à FABRICE PERROUX pour l’arbitrage et à DAVID GIMENEZ.
JEFF.

U15

REPOS

U13

REPOS

U11

REPOS

U9

REPOS

U7

REPOS

Stage du club
Les premières photos du stage du CS VIRIAT sur la catégorie
U13-U15

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 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

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

LE CS VIRIAT arrive 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

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

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)

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).

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)

A vos gants, prêts, partez !
Les spécifiques Gardiens ont recommencé depuis le
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

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 et Amicaux à venir du 27/02 au 05/03 (1/1)
Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional (12ème J) contre FC Lyon 2 à
VIRIAT => DIMANCHE 05/03 (15h00)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence (13ème J) contre SAONE VALLEE FOOT à
VIRIAT => DIMANCHE 05/03 (13h00)
Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Div (13ème J) contre ST MARTIN MCV 2 à St Martin du Fresne
=> DIMANCHE 05/03 (15h00)
Equipe 4 => REPOS
Féminines: LOISIRS => AMICAL contre ENT. CERTINES TOSS. à VIRIAT => Samedi 4 Mars (15h00)
U19: REPOS
U17: Equipe A => AMICAL contre COTIERE MEXIMIEUX VILLIEU à Meximieux => SAMEDI 04/03
(14h00)
U15: AMICAL contre F. BOURG en B. PERONNAS 3 aux Vennes => SAMEDI 04/03 (11h00)
U13: AMICAL contre BRESSE TONIC FOOT à VIRIAT => SAMEDI 04/03 (13h30)
U11: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
U9: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
U7: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
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