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INFORMATION GAZETTE
Cette gazette est la possibilité pour chaque ressource du club 
(parents, joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres) de vivre et 

connaitre l’ensemble des informations du club que ce soit dans sa 
catégorie ou les autres du club. 

Par conséquent, nous tenons à signaler que vous êtes en 
possibilité de nous envoyer, pour faire vivre encore plus cette 

gazette, des anecdotes ou informations que vous pouvez voir le 
week-end. 

Donc n’hésitez plus, vous avez vécu quelque chose, vous êtes 
spectateur d’une scène, ou tout simplement vous voulez nous faire 

partager un renseignement. 

Envoyez un mail à : curt.alexis@gmail.com

Nous en profitons aussi pour vous signalez que même si des 
informations sont identiques d’une semaine à une autre. La 
gazette prend fin par le planning du week-end à venir, donc 
n’hésitez pas à allez jusqu’au bout de celle-ci dans lecture. 

mailto:curt.alexis@gmail.com


SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (13ème Journée) du Samedi 11 Mars à St Genis sur Guiers contre VALLEE 

DU GUIERS
Nul 1-1

Pour le compte de la 13ème journée, les Tangos se déplaçaient du côté de St Genix sur Guiers pour y 
affronter l'actuel second de la poule. Un déplacement qui s'annonçait délicat au vu de la prestation 

médiocre de la semaine dernière et les nombreuses absences.

Nous avons assisté à un match très ouvert avec deux équipes voulant se projeter rapidement de l'avant. Les 
occasions les plus franches sont à mettre à notre actif. Il a manqué un peu de réalisme et d'application dans 
le dernier geste pour ouvrir le score. Vallée du Guiers aura eu aussi ses temps forts notamment grâce à leur 

trio offensif très remuant.

La mi temps sera sifflée sur le score de 0 à 0.

La seconde période sera du même acabit avec cette fois-ci l'ouverture du score de Thomas Cavaillon 
fraîchement rentré en jeu après un très bon service de l'homme en forme du moment Sylvain Ballet. Piqué 
au vif, notre adversaire du jour maintenait une pression sans relâche en nous laissant toutefois à plusieurs 
reprises la possibilité de faire le break. Luca Graziani, auteur d'un très bon match loupait le cadre à deux 

reprises. Vallée du Guiers égalisera à la 80ème après un joli travail en solitaire du N°11. 

Les joueurs sont tous à féliciter pour l'investissement et le contenu ! Le plus dur reste à venir car il faudra 
être capable de récidiver ce genre de match et cela commence dès dimanche contre une grosse cylindrée de 

la poule, Divonne.

Merci à Maurice pour sa présence et ses encouragements tout au long du match.



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (14ème Journée) du Dimanche 12 Mars à Manziat contre AS 

MANZIAT
Défaite 1-0

En ce dimanche ensoleillé, l'équipe réserve séniors se déplaçait à Manziat.

La première période fut plutôt à notre avantage avec une possession du ballon supérieure à notre 
adversaire, même si ce dernier se créa les occasions les plus franches. Malheureusement, encore une fois 

nous n'avons pas été épargnés par les blessures. En effet, Jean-Marie BRESSOUX (fracture de l'extrémité de 
la clavicule) en fin de première mi-temps et Victor VERNE (ouverture du cuir chevelu) en début de seconde 

période ont du sortir. Le changement de nos deux défenseurs et donc une réorganisation au niveau des 
postes, permirent à l'équipe de Manziat de se montrer plus à son avantage. Les viriatis étaient également 

moins combatifs dans ce deuxième acte. Ainsi, à la 70ème minute, l'équipe locale ouvrit le score. Le résultat 
du match n'a alors plus changé même si les tangos eurent 3 beaux tirs repoussés par le gardien Manziatis et 

surement au moins un pénalty oublié sur une des mains qui ont été faite. 

Comme la semaine passée, un manque d'envie et de caractère se sont fait ressentir lors de la deuxième mi-
temps.

La période dans laquelle nous sommes n'est pas facile, rien ne va en notre faveur. Mais il va falloir faire 
beaucoup plus que ce que l'on fait actuellement, si l'on veut sortir de cette spirale négative. Une prise de 

conscience et une réaction de l'ensemble du groupe sont nécessaires...

Nous souhaitons un bon rétablissement à nos deux blessés du jour et également à ceux des semaines 
précédentes. Nous espérons vite les revoir sur le terrain.



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (14ème Journée) du Dimanche 12 Mars à VIRIAT contre CERTINES 

TOSSIAT
Nul 1-1

Pour ce 14ème match de championnat, l'équipe 3 recevait Certines-Tossiat.

Les tangos ont eu du mal a rentré dans le match, ils ont eu 15 première minutes difficile et pendant cet 
période ils encaissèrent un but ( 5'). La réaction des viriatis aura été immédiate car à la 15' Gaetan Liegeon
trouva la tête de Valentin Musy pour l'égalisation,  la suite de la première période sera à leur avantage avec 

plutôt une bonne utilisation du ballon et de nombreuses situations devant la cage adverses sans pour autant 
aggraver le score.

Mi-temps sur le score de 1-1

La deuxième mi-temps sera un peu moins intéressante car beaucoup de fautes seront sifflées par l’arbitre ce 
qui ne permettra pas aux 2 équipes de faire du jeu, même si nous avons eu quelques situations de marquer 

ce deuxième but. Il ne se passera plus rien jusqu'au coup de sifflet final

Score final 1-1

Bon match dans l'ensemble de l'équipe 3 face un concurrent direct pour la montée, à nous de bien préparer 
le prochain match qui sera un gros match face au leader de la poule Izernore.

Merci à Fabien Fusy pour la touche et à Kevin Collen d'être venu donné un coup de main à l'équipe 3.



SENIORS 4
Championnat 4ème Division (14ème Journée) du Samedi 11 Mars à VIRIAT contre ES FOISSIAT 

ETREZ 4
Victoire 7-0

Nous avons assisté à un formidable match de la part de l'équipe 4 pour la reprise de leur 
championnat, cette équipe 4 n'a laissé aucune chance à Foissiat en étant bien meilleur dans 

tous les compartiments de jeu.

Nous avons vu du beau jeu, des beaux mouvements en 1 ou 2 touches de balle maximum et de 
formidable buts notamment celui d'Axel qui à lancé cette avalanche de buts même si celui de  

Romain Brayard d'un retourné acrobatique restera le plus magique de la rencontre notamment 
parce qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un petit moment, ce fut un régale pour 

les nombreux spectateurs présent.

C'est un match abouti de la part de l'équipe 4 qui nous prépare de la plus belle des manières à 
notre prochain RDV important qui est la coupe des groupements et ce 8ème de final face à St 

Maurice de Gourdans.

Venez tous soutenir cette formidable équipe dimanche 19 Mars à Viriat pour qu'ils écrivent 
l'histoire.



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 A – EXCELLENCE – Poule A

Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule D

Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Championnat District (5ème Journée) du Dimanche 12 Mars à VIRIAT contre AS MONTMERLE

Défaite 1-0

Le dernier match de cette phase aller du championnat contre les 2eme Montmerle.

Montmerle avec 4 victoires et une seule défaite contre Fbbp01 et une différence de but de +14 , allez être 
un bon match de référence pour le retour de trêve !

Sous un temps idéal, soleil pas de vent, il nous fallait montrer que notre travail de préparation physique 
durant la trêve nous serait bénéfique.

Une entame sous les chapeaux de roues, poussez par les visiteuses, l'effectif se retrouve sous plusieurs 
situations dangereuse qu’elle gère avec rigueur, discipline et surtout une excellente gardienne petite par la 

taille mais géante par le talent.

Les filles vont reprendre la main sur le jeu en fin de première sur des ballons mis dans le dos de la défense 
adverse, dont un "d'une envolée sauvage" de Séverine qui provoquera sa rival et la poussera à la faute pour 

obtenir un pénalty, pénalty non marqué mais qui prouve la détermination des filles à pousser et imposer 
leur jeu dans le camp adverse. (0 à 0 à la mi temps)

Une 2eme mi temps repartie à l’identique, les filles de Montmerle vont accélérer leur jeu dans la partie 
axiale du terrain pour fixer, chercher des intervalles et ainsi créer des temps de retard sur nos marquages 

individuels. Nous concéderons plusieurs coups de pieds arrêtés dont un, qui finira sous la barre (0 à 
1 47eme) . 

Toutes unies dans l'effort, les filles ne vont pas baisser les bras tout au contraire, plus affutées, elles vont 
porter leur jeu plus haut vers l'avant pour essayer de revenir au score sur toute la fin de match mais sans la 

réussite finale.

Ce dimanche c'est belle et bien un match référence qu'on a pu voir avec des joueuses battantes et 
conquérantes avec un jeu établie et une mentalité de fer, face à une équipe non négligeable !!! Bravo à vous 

toutes. 



FEMININES - LOISIRS

REPOS



U19
Championnat Excellence (6ème Journée) du Samedi 11 Mars à Trévoux 

contre AS MISERIEUX TREVOUX 2
Défaite 2-1

Un très bon match a jouer pour nous ce week end contre une équipe de
Miserieux Trévoux , seconde de la poule et réputée joueuse.

Les gars vont aborder ce match de la meilleure des façons, se créant
quelques occasions franches sans les convertir et, comme trop souvent ,

c'est notre adversaire qui viendra nous punir juste avant la pause.
La deuxième mi temps sera plus compliquée pour nous . Nous 

reviendrons au score ( 1-1 ) mais, mis sur le reculoir nous finirons par 
craquer sur coup de pied arrêté.

Il nous manque encore quelque chose pour faire basculer ce genre de
match du bon coté . Je suis très déçu pour nos gamins qui ne sont

toujours pas récompensés de leurs efforts.
A eux de faire encore plus pour décrocher un résultat positif et d'enfin

pouvoir se libérer et enchainer .
Merci à Bastien pour la touche et à Yanis , joueur U17, venu nous aider

sur ce match .
Dav



U17 - A
Championnat Excellence (1ère Journée) du Samedi 11 Mars à VIRIAT contre PLASTICS VALLEE FC

Victoire 3-2

Pour le premier match de la troisième phase on recevait l’équipe d’OYONNAX PLASTIC VALLÉE.

Une équipe que nous avons déjà rencontrée sur la deuxième phase et qui nous avait battus chez nous.

Il fallait absolument une bonne équipe de VIRIAT pour faire un bon résultat.

Une première période qui commence bien car nous avons le ballon et notre adversaire n’est pas dangereux. 
Mais à la 7

ème
minute on prend un but sur coup de pied arrêté sur un manque de concentration défensive.

Et pourtant nous avons les occasions pour égaliser mais trop maladroit devant le but ou manque de 
réalisme. Après une belle récupération d’un VIRIATIS et un jolie contre bien emmené, HOSSAM DAHBI place 

une frappe à la 37
ème

min. et égalise juste un peu avant la mi-temps, le score en reste là à la pause.

La deuxième période était très prometteuse grâce à une meilleur circulation du ballon de notre par même si 
je trouve que nous driblons encore trop avant de lâcher ce ballon.

Plusieurs phases de jeu étaient bien mené par le CS VIRIAT mais il à fallu attendre la 62
ème

min. pour voir 
MARTIN ESPEL marquer ce second but qui nous fait du bien mais une petite coupure sur la blessure d’ALEXIS 

FEDIX casse un peu le rythme et à la 75
ème

min. OYONNAX égalise aussitôt.

Mais dans ce match les VIRIATIS ont été soudé et à la 80
ème

min. sur un débordement de MARTIN ESPEL 
l’arbitre siffle un pénalty pour ce dernier qui partait au but. THOMAS VIDAL s’exécute et marque ce coup de 

pied de but, la suite du match à été très dur car PLASTIC VALLÉE poussait jusqu’au coup de sifflet final.

La victoire 3 buts à 2 est bien mérité grâce aux joueurs qui se sont bien battu contre un bon adversaire, 
continuez.

Je remercie les parents venu supporter l’équipe et FABRICE PERROUX pour la touche.

je tiens également à féliciter tout les joueurs u17 pour leur prestation du week-end.
JEFF.



U17 - B
Championnat 1ère Division (1ère Journée) du Samedi 11 Mars à VIRIAT contre AS HAUTECOURT

Victoire 5-4
Une première période compliquée, au cours de laquelle nous passerons à 11 joueurs au lieu de 12 au bout de 10 

minutes suite à un problème de comportement !

Durant cette période nous sommes cueillis à froid par des adversaires plus agressifs que nous. Nous arriverons tout 
de même à montrer de belles choses par intermittence.

Nous rentrerons au vestiaire à la pause en étant logiquement mené sur le score de 1 à 3.

Durant cette pause (bien nécessaire), et après avoir définitivement réglé ce problème de la 10ème minutes, nous 
réorganisons notre milieu de terrain et surtout à 11 nous constatons enfin que l'envie est toujours là et qu'un esprit 

d'équipe est enfin présent.

Nous entamerons cette seconde période avec de bien meilleurs intentions, et surtout plus d'envie et d'agressivité 
dans le jeu !

Cela se traduira par une remonté avec des buts joliment construit et nous mènerons logiquement 5 à 3. Le 4ème 
but des visiteurs sur penalty en fin de match restera anecdotique.

Score final 5 à 4 pour Viriat.

Félicitation aux joueurs qui même à 11 n'ont finalement pas baissé les bras.... Bien au contraire, cela vous à permis 
d'être plus solidaire.

Sur cette seconde période, j'ai vue de la solidarité, de l'envie, de la communication, des encouragements et vous 
avez été malin sur certaines phases de jeu ! En bref une équipe..... Comme j'ai pu vous dire à la mi temps, à 11 cela 
aller être difficile physiquement mais pas insurmontable. Certains pour ne pas dire tous, ont été libérés une fois le 

problème de la 10ème minutes définitivement réglé.

Ce résultat vous êtes allés le chercher et de belle manière ! Félicitation, vous pouvez être tous fier de vous....

Maintenant, à nous de poursuivre et de faire en sorte que nous fassions de tels prestations dès le début de match. 
Vous êtes capables de belles choses, il suffit juste d'y croire et d'avoir envie !!!! La preuve ce samedi.....



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (1ère Journée) du Dimanche 12 Mars à Trévoux contre AS 

MISERIEUX TREVOUX 2
Victoire 2-0

Nous nous sommes déplacés à 14, nous avons joué à 14, nous avons serré les dents à 14, nous 
avons marqué à 14, nous avons défendu et attaqué à 14 ! TOUS SIMPLEMENT NOUS AVONS 

GAGNE à 14 ! 

Parfois, quand nous avons pas les capacités et les ressources d’élever notre niveau, nous devons 
faire le dos rond  et nous contenter des 4 points synonyme d’une victoire sur cette 1ère Journée 

de Championnat Promotion Excellence.

La force d’un groupe ne doit pas être les individualités mais la solidarité et l’envie de jouer 
ensemble. 

Apprenons à plus haïr la défaite qu’à aimer la victoire ! Mais surtout à profiter de chaque 
seconde d’entrainement pour travailler et retrouver un niveau plus satisfaisant.  Le fait de voir le 

visage marqué de plusieurs tangos durant la matinée montre que les joueurs  ne sont pas 
satisfaits de notre prestation. Donc, profitons du match à domicile de la semaine prochaine pour 

montrer que nous sommes capable de faire bien mieux.

Remerciements aux parents présent et notamment à Mr LADIR pour la touche.

Félicitations aux U15-2 pour leur victoire et aux U17 pour leur doublé victorieux, sans oublié 
l’équipe Fanion qui prouve une nouvelle fois qu’elle voyage bien.  

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/03/12/miserieux-trevoux-2.html

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcsv.footeo.com%2Fsaison-2016-2017%2Fpromotion-excellence%2Fequipe-u15-equipe-1%2Fchampionnat%2F2017%2F03%2F12%2Fmiserieux-trevoux-2.html&h=ATMCzba6Vk-sorgh8q-epgAhND5ljmNqyW4QzGEiBiQhrTkV4AivFHpz0kxRvLDSxKoSW-GZuUR7T59G1l7Op6ymnEmUWZ4cZEdBcIxJMs6n8aARsXxyBIn_Xot1DUEdf6BCscIfPqhm


U15 - 2

Championnat 1ère Division (1ère Journée) du Dimanche 12 Mars à Villars les Dombes contre Fc 
DOMBES

Victoire 6-2

Retour à la compétition à Villars les Dombes pour les U15/2.

Sur un terrain gras et très difficile à jouer, Viriat débute bien le match, se crée 
plusieurs occasions, touche 2 fois les montants et concrétise enfin sa domination à la 

20'. Après ce but, l'équipe recule, est moins agressive et laisse des espaces à 
l'adversaire, qui en profite et égalise avant la mi-temps.

La seconde période reprend comme elle a fini, avec une domination locale qui se 
concrétise logiquement après 10' de jeu. Le CSV se complique un peu plus encore le 

match en étant réduit à 10 , durant 10', suite à un carton blanc.

Mais les viriatis font le dos rond, se réorganisent et reprennent la conduite des 
opérations à 20' du terme. L'adversaire fatigué n'a plus de répondant et Viriat inscrit 5 
buts dans le dernier 1/4 d'heure. Victoire 6/2, un peu flatteuse au vu du déroulement 

du match.

Néanmoins félicitons les joueurs qui ne se sont pas découragés et ont su relever la tête 
en fin de match. Il reste du travail, mais l'état d'esprit est là.



U13 - 1
Championnat Promotion (1ère Journée) du Samedi 11 Mars à VIRIAT contre PLASTICS 

VALLEE FC 2
Victoire 4-1

C’est sous un magnifique soleil que nous attaquons cette 3
ème

et dernière phase au plus niveau 
départemental.

Nous attaquons cette 1
ère

mi-temps avec de très belles intentions, et nous sommes 
récompensés par l’ouverture par l’intermédiaire de Louis-Elie MEMBRE sur corner. Puis Jules 

SIMONIN double le score un minute plus tard. Les jeunes tangos respectent bien les consignes, 
et nous pensons rentrer aux vestiaires avec ce score, mais nous prenons un but sur une erreur 

défensive que nous pouvions totalement évitée. Donc, nous atteignons la mi-temps sur ce score 
de 2 à 1 en faveur des jeunes viriatis.

Nous attaquons la 2
ème

mi-temps avec le même sérieux que la première. Et nous sommes de 
nouveau récompensés par un 3

ème
but extraordinaire de Louis-Elie MEMBRE, un coup-franc des 

25mètres rangé en pleine lucarne du portier adverse. Et c’est Tom PAUGET qui marque notre 
4

ème
but.

Nous aurions pu finir avec un score plus élevé, mais il va falloir travailler la finition devant le but, 
s’appliquer sur nos dernières passes.

Je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs pour leur sérieux et le respect des consignes demandé 
avant la rencontre. Un match de référence sur l’envie.

Félicitations à ces jeunes.

Tanguy



COACHING GAGNANT

Nous souhaitons rassurer les supporters de l’équipe 
U13-1, malgré la semaine parfaite menée par TANGUY 
ROY à la tête de cette équipe en décrochant un beau 

succès contre la réserve de Plastics Vallée FC, ce 
samedi, ne remet rien en cause dans la responsabilité 

de Lucas PERROUD. 

L’intérim prendra fin au terme de cette nouvelle 
semaine, qui pourquoi pas sera précédée d’un second 

succès. 



U13 - 2

Championnat 1ère Série  (1ère Journée) du Samedi 11 Mars à St Etienne du Bois contre PLAINE 
REVERMONT FOOT 2

Défaite 6-2

Les U13 (2) se déplacaient à PRF ce samedi ensoleillé pour la reprise de la dernière phase.

Je ne sais pas si cela vient de la chaleur, du terrain ou simplement d'une meilleure équipe 
adverse, mais nous avons subit une démonstration de la part de nos adversaires, au niveau 

technique mais surtout au niveau physique.

Le score importe peu, ce qui m’importe, sont les différences entre ces deux équipes du même 
niveau.

Je pense qu’il va nous falloir un peu plus de sérieux si nous ne voulons pas passer une mauvaise 
fin de saison, et cela commence par les entraînements.

Il faut un minimum de travail la semaine pour pouvoir se faire plaisir et gagner le week end.

Le foot est un loisir mais il est tellement plus agréable à pratiquer quand on est au meilleur de 
sa forme.

Seb



U13 - 3

Championnat 2ème Série (1ère Journée) du Samedi 11 Mars à St Nizier le 
Bouchoux contre Cormoz St Nizier 3

Défaite 12-0

L équipe ce déplaçait à St nizier

Reprise très difficile de la deuxième partie de saison sur une lourde 
défaite de 12 - 0

Parti à 7 joueurs suite à une absence de dernière minute

L équipe à très mal débuté le match en prenant un but dans les 
premières secondes

Nous sommes tombés sur une équipe bien supérieure à nous autant 
dans le jeu que dans l envie



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 11 MARS 2017

Les U11 ont bien digéré les moules-frites!!! 5 victoires, 2 nuls et 1 petite défaite

Equipe 1: A Bagé, CSV 1- BAGE 1
Un début de match timide de la part de notre équipe. Les locaux imposèrent d'entrée une intensité dans les duels que nos garçons

ont eu beaucoup de mal à relever. La solidarité du groupe et la vigilance de notre portier, nous permis de laisser passer l'orage. 
Après ces 5 minutes de flottement, les débats s’équilibrèrent et sur notre première apparition dans la surface adverse , aidé par un 

défenseur bagésien nous ouvrîmes le score. Ensuite, le match bascula nettement à notre avantage et logiquement, les tangos 
inscrivirent un second but. Score final 2-0 

CSV1- Haute-Bresse1
Cette fois ci, les joueurs ont pris le match par le bon bout en inscrivant un but dès la 5 ème minute. Contre une équipe promue au 
premier niveau, les tangos ont réussi à mettre en pratique un jeu de passe propre. Par conséquent, tous les buts inscrits ont été le 

fruit d’enchaînements collectifs. Les enfants sont restés sérieux et se sont crées beaucoup d'occasions . Score final 5-1
En conclusion, ce fut un plateau intéressant. Les joueurs ont envie de bien faire "ensemble" et c'est très agréable. Par contre, il 

faudra améliorer nos débuts de rencontres et être constant dans l'engagement physique!! 
Julien BUATHIER

Equipe 2:A Saint Martin du mont
CSV 2 – ST MARTIN DU MONT 2 : VICTOIRE 3 à 1

Après un début de match laborieux et l’ouverture du score par nos adversaires, les tangos vont réagir pour arracher la victoire.
On n’a pas vu de jeu collectif, les joueurs ont beaucoup de mal à se démarquer pour solliciter le ballon.

On assiste alors souvent à de longs rushs solitaires. La victoire est là mais la manière laisse à désirer
CSV 2 – PRF 2 : MATCH NUL 1 à 1

Même entame de match, les tangos vont concéder le premier but du match. Il est dommage de voir encore une fois
Une équipe à réaction. Même si nous parvenons à égaliser nous ne sommes pas assez présents au pressing pour prétendre à la

Victoire. L’équipe n’arrive toujours pas à poser le jeu, faute de précision dans les passes mais surtout par manque de vivacité.
Il faudra une grosse réaction collective la semaine prochaine à domicile, l’équipe peut mieux faire c’est certain.

Bertrand BREVET



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 11 MARS 2017

Equipe 3: A Saint Etienne sur Reyssouze
Tout c'est bien passé ce samedi matin. Un bon match nul contre La Vallière 0-0.

Puis une victoire 2-1 contre l'équipe locale, qui avait pourtant ouvert le score. Très belle 
réaction de tous les joueurs pour arracher ce bon résultat!

A poursuivre.

Michel Messeda 

Equipe 4: Ce samedi nous sommes allés à Curtafond.
Par un temps ensoleillé, les tangos jouent contre La Vallières. Par une bonne domination de jeu 

et un goal exceptionnel les tangos arrivent à marquer un but pour gagner 1-0
Ensuite nous jouons contre Curtafond qui eux ont tout de suite posé le jeu , avec des actions 

venant des 2 parties. Les adversaires ont été décisifs et ont réussi à mettre 2 balles aux fond des 
filets.

Score finale 2-0 pour les adversaires.
Les tangos ont eu l'envie de gagner et l'ont montré sur le terrain.

À samedi prochain où la nous gagnerons les deux matchs!!

Nicolas Benoit



U9
PLATEAUX DU SAMEDI 11 MARS 2017

A VENIR DANS LE PROCHAIN NUMERO



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 11 MARS 2017

A VENIR DANS LE PROCHAIN NUMERO



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• 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

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


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

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


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)



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).



Championnat et Amicaux à venir du 13/03 au 19/03 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional  (15ème J) contre US DIVONNE (01) 
à VIRIAT => DIMANCHE 19/03 (15h00)

Equipe 2 => COUPE DE L’AIN contre US FEILLENS 2 à Feillens => DIMANCHE 19/03 (12h30)
Equipe 3 => REPOS

Equipe 4 => COUPE DES GROUPEMENTS contre ST MAURICE DE GOURDANS à VIRIAT => 
DIMANCHE 19/03 (14h30)

Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT District (6ème J) contre F. BOURG EN BRESSE P. 01-2 à 
MARBOZ => DIMANCHE 19/03  (15h00)

LOISIRS => CHAMPIONNAT AMICAL DE BRESSE contre PLAINE REVERMONT FOOT => SAMEDI 
18/03 (15h00)

U19: CHAMPIONNAT Excellence (7ème J) contre CS LAGNIEU à VIRIAT => SAMEDI 18/03 (15h30)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT Excellence (2ème J) contre FC VEYLE SAONE à Laiz => SAMEDI 
18/03 (16h00)

Equipe B => AMICAL 1ère Division (2ème J) contre PLASTICS VALLEE 2 à Bellignat => SAMEDI 
18/03 (15h30)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Excellence (2ème J) contre PLAINE REVERMONT FOOT à 
VIRIAT => DIMANCHE 19/03 (10h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère Division (2ème J) contre F. BOURG EN BRESSE P. 01 – 3 à VIRIAT 
=> DIMANCHE 19/03 (10h00) N°27 - Mardi 07/03/2017 - AC



Championnat et Plateaux à venir du 13/03 au 19/03 (2/2)

N°28 - Mardi 14/03/2017 - AC

SAMEDI 19 MARS 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => contre PLAINE REV. FOOT à St Etienne du Bois (14h00)

POULE H (1ère Série) => contre BRESSE TONIC FOOT 2 à VIRIAT (13h30)

POULE Q (2ème Série) => contre ESB MARBOZ 3 à VIRIAT (13h30)

U11: POULE D (1er Niveau) => VIRIAT 1 – ATTIGNAT 1 – FBBP01/3 (VIRIAT - 10h)

POULE J (2ème Niveau) => VIRIAT 2 - CERTINES T. 2 – COLIGNY 1 (VIRIAT - 10h)  

POULE P (3ème Niveau) => HAUTE BRESSE 2 – VIRIAT 3 – MARBOZ 3 (St Trivier de Courtes - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => FC BRESSANS 3 - VIRIAT 4 – FBBP01/Feminines (Vandeins - 10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Buellas (10h00)

POULE AB (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à VIRIAT (10h00)

POULE AC (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à La Chagne (10h00)

U7 => PLATEAU à VIRIAT (10h00) ou ENTRAINEMENT


