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Carnet Noir au CSV
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris cette
semaine le décès de Mde BRICHON. Elle était l 'épouse de
Pierre BRICHON président emblématique du Club Sportif de
Viriat
Nos pensées vont vers toute sa famille mais plus
particulièrement vers Emile et Raymonde Guillermin.
Nous garderons tous en mémoire le souvenir d'Edith, elle ne
manquait jamais une manifestation du CSV et chaque fois
que nous la croisions elle prenait des nouvelles du club et
toujours avec un large sourire.

Une minute de silence sera observé dimanche.

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 Pâques.

Les dates seront du:
- Lundi 24 et Mardi 25 Avril pour les U13 et U15
- Jeudi 27 et Vendredi 28 Avril 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)

MATCH FBBP01 – VALENCIENNES FC
Lors du match de Ligue 2, comptant pour la 33ème Journée de Championnat, les
viriatis des catégories U13 et U15 ont effectué le protocole de FBBP01 – VAFC.
Pour la première catégorie, ils ont pu accompagner les 22 joueurs et l’arbitre
central sur le terrain devant les nombreux spectateurs.
Alors que pour les 20 plus grands, ils se sont répartis la fonction de porteurs de
drapeaux lors de la rentrée des joueurs et de ramasseurs de balle.
Merci à l’ensemble des joueurs et parents présents durant cette soirée.
Album Photos: http://csv.footeo.com/galeries-photo/protocole-fbbp01-vafc-1404-2017.html

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)

SENIORS 1

REPOS

SENIORS 2

REPOS

SENIORS 3
Championnat 2ème Division (12ème Journée en retard) du Dimanche 16 Avril à St Martin du
Fresne contre ST MARTIN MCV 2
Défaite 1-0

ABSENCE DE REACTION

SENIORS 4

REPOS

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

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A

Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D

CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District – Poule Unique
(entente avec ESB Marboz)

Equipe Loisirs Féminines District
Amical de Bresse

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 A – EXCELLENCE – Poule A
Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule C
Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D

FEMININES - DISTRICT

REPOS

FEMININES - LOISIRS
Championnat Amical de Bresse (6ème Journée) du Samedi 15 Avril à VIRIAT contre FC BRESSANS
Victoire
ème

Ce 6

match pour notre équipe féminine loisir dans le cadre du championnat de l’Amicale de Bresse aura certes mis fin à
une série de trois victoires consécutives mais elle n’aura pas démériter.
Malgré une volonté certaine de chacune des filles de faire preuve de combativité et d’engagement, les filles manqueront leur
entame de match et laisseront leurs adversaires du jour posséder le ballon, dominer dans notre camp et finalement marquer
ème
à la 15 minute du match. Et ce premier but sera malheureusement suivi d’une deuxième épreuve pour l’équipe avec la
sortie de Manue sur blessure. Mais bien que touchées et menées au score, les filles réagiront bien et feront tout pour revenir
dans ce match et reprendre la possession du ballon pour aller chercher l’égalisation qui arrivera enfin sur un pénalty tiré par
ème
Jéromine suite une faute de main dans la surface juste avant la mi-temps du match (39 ). Retour de la mi-temps sur un
score nul, l’enjeu pour les filles était de ne pas refaire la même erreur qu’en début de match en allant davantage de l’avant et
en ne laissant pas cette équipe du FC BRESSAN jouer dans notre camp. Chacune d’elle savait bien qu’il fallait faire tourner ce
ballon et passer par les côtés pour gêner son adversaire. Sur une action de jeu collective passant justement par un côté,
Justine amènera un centre au deuxième poteau pour Jenn, bien démarquée, qui redonnera l’avantage à son équipe d’une
ème
très belle frappe enroulée (60 ). Il nous fallait alors tenir ce score tout en continuant à construire notre jeu et aller de
l’avant. Mais nos adversaires ne manqueront pas de réagir et ne nous laisseront pas reprendre complément la main sur le
ème
match et égaliseront à la 65 minute sur un corner rentrant. Et elles finiront par nous « assomer » en reprenant l’avantage
ème
tout de suite après (67 ) sur un appel en profondeur qui laissera notre défense sur place. Les filles tenteront de réagir
ensemble et d’aller chercher l’égalisation mais leurs efforts ne seront pas récompensés et nous encaisserons un quatrième
ème
but à la 75 minute.
Il y avait certes beaucoup d’enjeu sur ce match pour notre équipe mais ne laissons pas cette défaite effacer d’un seul tous ses
progrès et sa détermination. Même si les filles n’ont pas réussi à développer tout le jeu qu’elles sont capables de produire,
retenons leur combativité, leur solidarité et gageons qu’ensemble elles tireront les leçons des erreurs commises pour en
ressortir plus fortes demain, c’est certain !!! Et souhaitons un très bon rétablissement à Manue.
Enfin, un grand merci à Sébastien, Mickaël et Emilien pour l’arbitrage au centre et à la touche ainsi qu’aux supporters venus
une fois encore en nombre pour encourager les filles.

VETERANS
Match contre AS ATTIGNAT du Vendredi 14 Avril
C'est par ce beau vendredi d'avril que nous recevions notre voisin
d'Attignat.
Notre confiance dans notre jeu nous fit croire que nous pouvions les
affronter à 7, mais la raison nous poussa à leur demander de nous
prêter des joueurs (sage décision).
La partie commença difficilement par un but concédé, et ne trouvant
pas la solution pour égaliser, les coatchs ont du faire rentrer leur
dernière recrue (arrivée en retard), l'international portugais François
Karressemoi, provenant du club turc de Bassinquisetasse, qui nous
gratifia d'une remontada (le therme proviendrait d'un tromatisme
quand il était jeune) amenant le score à la mi-temps de 4 à 2. La
deuxième mi-temps fut stérile malgré les nombreuses tentatives de
Julien qui s'était pourtant beaucoup entraîné le vendredi d'avant, et
François permait donc à Tonton(pas autant flingueur qu'avant)de finir
avec sa 1ère victoire de la saison.
La suite habituelle nous amena à retrouver l'apèro (un bon copain à
nous) et de finir au Troll avec nos amis d'Attignat.
Il y aurait plus à dire, mais c'est déjà pas mal.

U19

REPOS

U17 - A

REPOS

U17 - B

REPOS

U15 - 1

REPOS

U15 - 2

REPOS

U13 - 1

REPOS

U13 - 2
Tournoi de CORMOZ ST NIZIER à St Nizier le Bouchoux du Lundi 17 Avril
Direction Saint-Nizier le Bouchoux pour débuter la saison des tournois d'été des U13. Avec une équipe
de 6 joueurs, 4 remplaçants et 2 coachs, on est pas allez à Saint-Nizier pour acheter du terrain.
Cette matinée sera rythmé avec 5 matchs de poule d'une durée de 9min et un de classement a la fin.
A peine arrivée nous avons pu profiter de la générosité des parents de Paul qui nous ont offert les
croissants accompagnés d'un café, mais pas le temps de niaiser on avait un tournoi a gagner.
Deux victoires contre Cormoz 4 et nos voisins de Marboz, le tournoi ne pouvait pas mieux commencer.
..
Mais les jeunes tangos avaient-ils manger trop de chocolats la veille ? Ou étaient-ils encore en train de
chercher les œufs ? Car ce sont 3 défaites qui viendront ternir la fin de mâtinée. Deux contre Cormoz
et une contre Foissiat.
A la surprise général un match pour la 3eme place contre cette même équipe de Foissiat viendra
clôturer ce tournoi .
Le discours du coach avant le match était clair "on peut perdre une fois contre Foissiat mais pas 2 !!!"
cette consigne a été respecté puisque nous irons arraché la 3eme place suite a une victoire 3-1
Merci au parents venu en nombre supporter leurs enfants et aux enfants d'avoir supporter leur
parents toute la matinée ..
Le chef U13 et son fidèle adjoint pour vous servir !

U13 - 3

REPOS

U11
Tournoi de FOISSIAT ETREZ à Foissiat du Samedi 15 Avril
Ce week-end l'équipe 4 se déplaçait à Foissiat pour un tournoi sur la matinée. Ce fut un tournoi
très compliqué pour les viriatis. Ils ont rencontrés des adversaires qui avaient un niveau
supérieur mais les Tangos ont su se battre pour obtenir deux matchs nuls et quatre défaites.
Maigres les difficultés, les jeunes ont donné ce qu'ils pouvaient et on réussi à montrer des
phases de jeu intéressantes. ll ne faut pas baisser les bras et continuer les efforts pour la fin de
saison.
Flavie CAGNON

U11
Tournoi de BAGE à Bagé le Chatel du Lundi 17 Avril
Un groupe U11, composé de joueurs des équipes 1-2 et 3 s'est rendu à Bagé le
chatel pour disputer le tournoi de Pâques. Un bilan très positif, les joueurs ont adopté
un état esprit exemplaire pour aller jusqu’à la victoire finale contre l'UF Macon 2-0.
Tous les joueurs sont à féliciter.
Un grand merci à l'équipe des parents viriatis et au club de Bagé pour son esprit club.
En effet, nos garçons dans l'euphorie du titre ont réussi à casser le magnifique trophée
que le club bagésien a remplacé aussitôt, chapeau !
Augustin, Kyllian, Timéo, Paul, Clément, Rémi, Mathis, Manu et Célian.

U9
Tournoi de FOISSIAT ETREZ à Foissiat du Samedi 15 Avril
En ce samedi 15 avril, une équipe U9 s'est rendu au tournoi de Foissiat.
Nous avons effectué 6 matchs:
Le premier match était une découverte des règles mal interprétées par les jeunes arbitres, nous
perdons 1-0.
Le second match était face à nos voisins de Marboz contre qui nous perdons 3-1.
Le troisième match fut très compliqué contre une belle équipe de Montrevel, défaite 5-0.
Résultat identique lors du match suivant contre le Bassin Pontévallois qui jouait plutôt bien.
Le cinquième match fut le seul match gagné des viriatis 2-0 contre St Etienne sur Reysouze.
Nous sauvons l'honneur avec ce match car nous concédons une défaite 3-1 contre Haute Bresse
le dernier match .
L'organisation était très bonne, il y a juste eu une petite erreur des arbitres lors du premier
match, mais rien de très grave.
Théo GUILLET

U7

REPOS

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

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

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 Plateaux à venir du 18/04 au 23/04 (1/2)
Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Hon. REGIONAL (18ème J) contre AS LYON DUCHERE 3
à VIRIAT => DIMANCHE 23/04 (15h00)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (18ème J) contre US REPLONGES à REPLONGES =>
DIMANCHE 23/04 (15h00)
Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (18ème J) contre VEYLE VIEUX JONC à Servas =>
DIMANCHE 23/04 (15h00)
Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (18ème J) contre AS HAUTECOURT 2 à Hautecourt =>
DIMANCHE 23/04 (13h00)
Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT DISTRICT (9ème J) contre AS MONTMERLE à
Montmerle/Saône => DIMANCHE 23/04 (15h00)
LOISIRS => REPOS
U19: CHAMPIONNAT EXCELLENCE (11ème J) contre BOURG FO à La Chagne => SAMEDI 22/04
(15h30)
U17: Equipe A => CHAMPIONNAT EXCELLENCE (6ème J) contre PLASTICS VALLEE FC à Bellignat
=> SAMEDI 22/04 (15h30)
Equipe B => REPOS
U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (6ème J) contre AS MISERIEUX TREVOUX 2 à
VIRIAT => SAMEDI 22/04 (15h00)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère DIVISION (6ème J) contre FC DOMBES à VIRIAT => SAMEDI
22/04 (15h00)

Tournois et Plateaux à venir du 18/04 au 23/04 (2/2)
U13:
POULE B (PROMOTION) => REPOS
POULE H (1ère Série) => REPOS

POULE Q (2ème Série) => REPOS
U11:
TOURNOI DE ESVS THOISSEY du Dimanche 23 Avril (MATIN)
POULE D (1er Niveau) => REPOS
POULE J (2ème Niveau) => REPOS
POULE P (3ème Niveau) => REPOS
POULE Q (3ème Niveau) => REPOS
U9: POULE J (1er Niveau) => REPOS
POULE AB (2ème Niveau) => REPOS
POULE AC (2ème Niveau) => REPOS
U7: REPOS
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