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Mode de renouvellement de licence
Lors des séances d’entrainement, les différents responsables de 

catégorie distribueront les fiches de renseignements pour la saison 
prochaine. 

Les informations pour renouveler sa licence seront aussi communiquées 
par la même occasion. 

Les demandes de licences seront données lors des séances restantes ou 
des permanences mises en places. 

L’ensemble des licenciés aura l’obligation de venir sur une des 3 
permanences pour redonner les documents et finaliser sa licence. 

Les 3 jours pour restituer vos documents et compléter votre licence:

Mercredi 28 Juin

Mercredi 5 Juillet

Vendredi 7 Juillet 

de 18h à 20h



SEANCES OUVERTES U16-U17
CLUB SPORTIF DE VIRIAT

Le CS VIRIAT ORGANISE DES SEANCES OUVERTES POUR 
ETOFFER SON EFFECTIF U16-U17 EN VUE DE LA SAISON 

2017-2018. L’EQUIPE 1 EVOLUERA AU NIVEAU LIGUE 
(Promotion Ligue) 

VOUS SOUHAITEZ TENTER L’AVENTURE et REJOINDRE UN 
EFFECTIF QUI JOUERA EN LIGUE, N’HESITEZ PAS A 

PRENDRE CONTACT AVEC LE CLUB SPORTIF DE VIRIAT ET 
VOUS INSCRIRE.

POUR PARTICIPER A LA PREMIERE SEANCE OUVERTE AUX 
JOUEURS EXTERIEURS, UNE INSCRIPTION AU PREALABLE 

EST OBLIGATOIRE SOIT PAR MAIL à curt.alexis@gmail.com

OU PAR TELEPHONE au 06 84 31 30 06

DATE: 
(1ère séance)

GARCONS NES EN LIEU HORAIRE DE LA SEANCE

Jeudi 8 Juin 2017 2001 et 2002
PARC DES SPORTS

DE VIRIAT
19h30 à 21h00

mailto:curt.alexis@gmail.com


CHANGEMENT DE DATE
Le comité directeur du CS VIRIAT a décidé de changer 

la date de l’Assemblée Générale du club.

En effet, elle était prévue le dimanche 18/06, ce qui 
est aussi le cas de celle de la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes, donc un changement s’imposait.

Après discussions, il a été décidé de la mettre le 
samedi 17/06/2017 - matin de 9h30 à 11h30.

Elle aura lieu au Parc des Sports

Merci de prendre note



SENIORS

REPOS



FEMININES
Tournoi de Certines Tossiat à Tossiat du Samedi 10 Juin 20177

C'est sur un air de fin de saison et un soleil au top que ce déroulé notre dernier tournois féminin 
à Tossiat ou 10 équipes ce sont réunies pour partager et concrétiser une saison réussie et remplis 

d'émotions .
Après les sorties de poules , une équipes finira première de celle ci pour se retrouver en final 

contre le Fbbp01 et la seconde 3ème pour jouer la 5ème place au classement final contre l'Ecctj . 

La seconde équipe remportera son match , terminera donc 5ème et la première équipe laissera 
s'envoler la victoire sur un score de 1 à 0 .

Se fut un tournoi plaisant comme cette saison grâce à une pression retombée, des automatismes 
crées sur toute l'année, un formidable groupe qui grandi de mois en mois pour construire une 

belle histoire et ainsi progresser dans leur niveau de jeu .

Félicitation à toutes et aux coachs 



U19

REPOS



U17
Tournoi de Portes de l’Ain à St André de Corcy du Samedi 10 Juin 2017

Une dernière sortie en tournoi au SC PORTES DE L’AIN.
Avec quatre matchs de poule dont le premier perdu 0 à 3 sans conséquence car nous gagnons 

les trois suivant, 8 à 0, 2 à 0 et 2 à 0 qui nous permettait de finir premier de notre poule et 
affronter directement en demi-finale CELLIEU une belle équipe de la Loire (42), après un score 

nul 1 à 1 nous passons grâce aux penaltys.
La final nous opposait à une bonne équipe de BELLEVILLE, le score de 1 à 1 au coup de sifflet 

final nous oblige encore aux tirs au but, très bien tirés par nos joueurs plus la belle prestation de 
THOMAS VUITTON dans la cage nous donne droit à cette belle victoire méritée.

Félicitations à mes joueurs qui ont fait une très belle prestation en débutant à dix sur le premier 
match et en finissant à onze sur toute la journée suite aux désistements de certains joueurs qui 

auraient pu être de la partie.
Je remercie aussi aux joueurs qui ont changés de groupe au 
dernier moment car il à été très compliqué et difficile de 
faire deux équipes pour les deux tournois de clôture avec 
celui de TOSSIAT pour l’équipe B.
Merci aux parents qui ont accompagnés et merci au très 
bon accueil du SC PORTES DE L’AIN. 
Sur ce dernier résumé je tiens à remercier le club de VIRIAT 
ainsi que tout les dirigeants et éducateurs qui m’ont soutenu 
et fait confiance au long de ces huit années passé chez les 
« TANGOS » ……JEFF……



U17
Tournoi de Certines Tossiat à Tossiat du Samedi 10 Juin 2017

En ce samedi très ensoleillé, une équipe U17 composée de 7 joueurs 
(mais sans gardien) s'est déplacée au tournoi de Certines-Tossiat 

pour effectués 5 matchs de 12 minutes à 6 contre 6. 

Ils ont joué 4 matchs de poule. Le premier match a eu lieu contre 
Hautecourt, victoire 3 à 0. Le match suivant s'est déroulé contre 
une solide équipe de Pont de Vaux, défaite sur la plus petite des

marges 1-0. La troisième rencontre fut contre BTF 1, défaite logique 
sur un score de 4 à 0. Enfin, le dernier match de la poule a 

été contre l'ECTTJ 2, victoire serré 2-1.

Nous finissons donc 3ème de la poule sur 5, derrières nos 2 adversaires qui nous ont gagnés, et affrontons le 
3ème de l'autre poule, BTF 2, pour se départager la 5ème place. Nous remportons ce match facilement sur 

un score de 3 à 0.

Les tangos termine donc 5ème d'un tournoi bien organisé par l'Entente de Certines-Tossiat.

Je tiens à féliciter l'ensemble des joueurs pour leur état d'esprit et leur comportement. En ce qui concerne le 
jeu, nous avons effectués un bon tournoi avec 3 victoires et 2 défaites. Un petit regret d'avoir perdu contre 

pont de vaux car je pense que l'on pouvait faire mieux contre eux. En revanche, nous avons proposé un 
football de qualité avec de joli mouvements offensifs (8 buts marqués) et une défense solidaire et 

accrocheuse (sauf contre BTF 1). Bravo à tous, ce fut un plaisir de vous coacher.



U15
Tournoi de Lescheroux St Julien à St Julien sur Reyssouze du Samedi 10 Juin

En ce samedi TRES ensoleillé et sous une forte chaleur, nous étions au tournoi de Lescheroux St Julien
10 équipes étaient présentes mais seulement de 5 clubs (3 de Pont de Vaux, 3 de Lescheroux, 2 de BTF, PRF et 

nous)
Apres une 1ère victoire facile (5 ou 6 à 0) et bon fond de jeu COLLECTIF, le 2ème match a été le plus dur puisque 

nous étions menés 2-0, 3-2 pour finir à 3-3. Ce match a été le moins accompli du tournoi, dû à trop d’individualités 
et un manque d’envie.

Une mise au point a été nécessaire pour repartir de l’avant et finir nos 3 matchs de poule facilement. Nous 
terminons 2ème de la poule à cause du goal average. En 1/4, contre PRF, l’envie se manifeste positivement, notre 

collectif est de plus en plus séduisant, on l’emporte 3-0
En demi, contre le club recevant de Lescheroux, on s’attendait à une partie dure puisqu’ils avaient terminé 1er de 
leur poule. Nous avons su prendre au marquage leurs meilleurs joueurs, qui n’ont d’ailleurs pas eu l’occasion de se 

mettre en valeur. Malgré avoir été menés 1-0, nous l’emportons sans suspense 3-1
En final, face à l’équipe qui avait terminé 1er de notre poule, et contre qui nous avions fait nul, Pont de Vaux, notre 

ouverture du score rapide nous a mis sur de bons rails, mais nous a fait subir les assauts adverses pour égaliser.
Leur manque de réalisme, le notre aussi pour tuer le match nous fait remporter ce tournoi en finale 1-0

Je suis très fier de cette équipe, dernier tournoi avec ces 2 générations mélangées, chacun ayant apporté sa pierre 
à ce succès. Le recadrage du 2ème match a été bénéfique pour la cohésion de l’équipe.
Nos qualités techniques, de passes et l’envie qu’on y a mis nous ont offert cette victoire.

Merci aux joueurs, David RYON présent à mes côtés, et aux parents présents.
Enfin félicitations au club de Lescheroux pour l’organisation.



U15
Tournoi de Certines Tossiat à Tossiat du Samedi 10 Juin 2017

Au final, nous finissons 3ème parmi les 7 équipes présentes à ce tournoi 
de Certines Tossiat, pour lequel tout le monde a pris grand plaisir à 

participer, grâce à une bonne organisation du club accueil.

Nous pouvons aussi être satisfaits du bon tournoi effectué par les 
Tangos, dans la bonne humeur et surtout avec l’investissement de tous. 
Le beau temps ou plutôt le soleil omniprésent, a bien aidé à finir cette 

saison de manière positive.

Nous présentons un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites.

Merci aux joueurs présents ce jour, mais aussi à la dizaine de parents 
ayant effectué le déplacement à Tossiat, et qui ont encouragé l’équipe 

sur les deux derniers matchs de la journée, ou plutôt de la saison. 



U13
Tournoi de JS Bresse Dombes à Dompierre/Veyle du Samedi 10 Juin 2017

ABSENCE DE REACTION



U13
Tournoi de Certines Tossiat à Tossiat du Dimanche 11 Juin 2017

ABSENCE DE REACTION



U11
Tournoi de JS Bresse Dombes à Dompierre/Veyle du Samedi 10 Juin 2017

ABSENCE DE REACTION



U11
Tournoi de GJ Meximieux à Meximieux du Samedi 10 Juin 2017

ABSENCE DE REACTION



U9
Plateau de Certines Tossiat à Tossiat du Dimanche 11 Juin 2017

En ce dimanche 11 Juin, une équipe U9 du CSV se rendait à Tossiat pour y faire le dernier 
tournoi de la saison.

Le tournoi c'est très bien déroulé, nous avons effectué 6 matchs et l'organisation était bonne.

Voici nos résultats:
- Lors du premier match nous avons gagné 3 à 1 contre Ambérieu. 
- Puis 6 à 1 contre La Vallière lors du deuxième.
- De nouveau une victoire 6 à 1, cette fois contre Arbent.
- Ensuite nous avons perdu 1 à 0 contre PRF.
- Lors du cinquième, nous gagnons 3 à 2 contre Hautecourt.
- Et enfin nous perdons 2 à 1 le dernier match.

Nous avons donc fait 4 victoires et 2 défaites. Je suis très fière de l'équipe car elle a produit un 
très bon jeu avec un très bon esprit de solidarité. Félicitations à eux.

David Sigler



U7
Plateau Départemental à St Maurice de Beynost du Samedi 10 Juin 2017 et

Plateau de Certines Tossiat à Tossiat du Dimanche 11 Juin 2017

Ce weekend a eu lieux les deux derniers tournois de la saison pour nos 
U7.

Deux équipes se sont rendues samedi à Saint Maurice de Beynost 
pour disputer l'annuel plateau départemental. Ces deux équipes ce 

sont très bien comportées puisque l'équipe 1 a remporté 5 des ses 6 
matchs et l'équipe 2 a gagné 3 matchs sur 5. Ces résultats témoignent 

du bon travail réalisé cette année et du beau jeu pratiqué par les 
tangos. Merci à Juan Ramos et Gabriel Gimenez pour le coaching et 

aux parents présent pour leurs encouragements.

Deux autres équipes un peu moins expérimentées sont elles allées 
disputer le tournoi de Certines-Tossiat dimanche. Les résultats ont été 
un peu moins probant puisque l'équipe1 ramène un bilan de 2 victoire 

et 3 défaites et l'équipe 2 n'a réussi a remporté qu'un seul match, il 
reste donc du travail pour l'année prochaine. Malgré tous le soleil et 

les sourires étaient au rendez vous et s'est bien la le principale. Merci 
a Christophe Chabry et Gaetan Revelut pour le coaching et aux parents 

présents pour leur bonne humeur.

Merci à tous d'avoir suivi les avoir des U7 cette saison. Rendez-vous en 
septembre pour suivre de nouveau les aventures de nos jeunes 

footballeurs !



Programme Fidélité Carrefour 
Market

Grace au Programme Fidélité de Football Carrefour, le Club a pu commander 20 ballons Nike.
Merci aux personnes ayant participés à cette action, et pour les autres, n’hésitez pas à vous 

inscrire par le biais de votre carte de fidélité Carrefour et en renseignant le club du CS VIRIAT, à 
l’adresse suivante: http://www.c-lefoot.fr/clubs-fidelite-football-carrefour/



LE CS VIRIAT est sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat a sa propre page Facebook depuis début 2017. 

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


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).



TOURNOI du 17/06 au 18/06 (1/1)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Hon. REGIONAL => REPOS
Equipe 2 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE => REPOS

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division => REPOS
Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division => REPOS

Féminines: DISTRICT => REPOS

LOISIRS => REPOS

U19: REPOS

U17: REPOS

U15: REPOS

U13: REPOS

U11:  TOURNOI DE HAUTE BRESSE => SAMEDI 17 JUIN (APRES-MIDI)

U9: REPOS

U7: REPOS 
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