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RECORD !!! 
Je ne vous parle pas de Natation, ni d’Athlétisme. 

Mais belle et bien du nombre de visites sur le site du CS Viriat.

Car avec 23 876 visites, c’est le record du site qui est battu. 

A quand la barre des 24 000 ! 

A noter aussi, que sur la dernière semaine, nous comptabilisons 6306 
visiteurs, ce qui place le CS Viriat (au niveau Footeo)

-Au 2ème rang Départemental (sur 119)
- Au 8ème rang Régional (sur 869)

- Au 60ème rang National (sur 18 160)



Séniors 1
2èmeJournée Pro. Hon. Régional du Dimanche 2 Octobre à Viriat contre Vallée du 

Guiers (38)

Défaite 2-1

Pour le compte de la deuxième journée de championnat, les Tangos recevaient l'équipe de 
Vallée de Guiers. L'objectif de cette rencontre était clairement de lancer notre saison en 

championnat et confirmer par la même occasion la belle performance contre Vallée Gresse en 
coupe Rhône-Alpes.

Malheureusement, nous avons assisté à la pire prestation depuis que je suis en charge de 
l'équipe première. Nous n'avons mis aucun ingrédient pour déstabiliser notre adversaire du jour 
si ce n'est à la 36ème pour l'ouverture du score. Une phase de jeu jouée en une touche de balle 
par l'intermédiaire d' Étienne Thibaud ajouté à cela un bon appel dans le dos de Valentin Pioud 

qui se chargera de finir l'action par une belle frappe.

Mi-temps: 1-0

La seconde période sera du même acabit que la première, seulement avec courage et 
abnégation Vallée de Guiers frappèrent deux fois pour l'emporter au bout du temps 

réglementaire.

Il faudra se montrer plus constant à l'avenir car actuellement nous avons du mal à enchaîner les 
bonnes prestations. Nous sommes trop irréguliers pour pouvoir espérer mieux. Je suis convaincu 
que la roue va tourner car il y a un groupe de qualité maintenant ça passera certainement avec 

un tout autre état d'esprit de celui affiché actuellement qui faisait la grande force du CSV.



Séniors 2
3ème Journée Promotion Excellence du Dimanche 2 Octobre à Viriat contre Manziat

Victoire 4-1

Pour son troisième match de championnat, l'équipe réserve jouait à nouveau à domicile, contre Manziat 
cette fois-ci. L'objectif était d'engranger des points à la maison et de continuer notre série de victoires.

Les Tangos réalisèrent une très bonne première mi-temps en prenant totalement le jeu à leur compte. Ils 
réussirent à relancer court et à combiner au milieu de terrain pour se procurer des occasions. Ainsi à la 

40ème minute, le capitaine Anthony MICHELON ouvrit le score en gagnant son face à face avec le gardien 
adverse, suite à une jolie ouverture de Nathan DONNARD. Le seul point négatif de ce premier acte est le 

manque de justesse dans la dernière passe ou le dernier geste qui nous empêcha de marquer plus de buts. 
Le score était donc seulement de 1 à 0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, durant 20 minutes, les viriatis étaient en difficultés. En effet, les visiteurs étaient 
revenus avec une autre envie et nous n'arrivions plus à poser notre jeu. Ils égalisèrent donc logiquement en 
début de seconde mi-temps. Puis, nous reprenions "du poil de la bête" et sur un magnifique coup franc en 
pleine lucarne de Quentin PAUGET, nous repassions devant (2 à 1 à la 74ème minute). Trois minutes plus 
tard, Quentin PAUGET, s'offrit le doubler sur un centre de Yoris DONNARD. "La messe était dite" et à la 

90ème minute Anthony MICHELON clôtura le score et réalisât donc lui aussi un doubler comme son 
colocataire.

Cette victoire 4 à 1 permet d'atteindre notre objectif. Nous avons réalisé un match solide et intéressant pour 
la suite. Attention tout de même au passage à vide que nous avons eu un début de deuxième mi-temps car il 

aurait pu nous couter plus chère. Prochain match nous jouerons contre Cormoranche



Séniors 3
3ème Journée de 2ème Division du Dimanche 2 Octobre à Certines contre Certine Tossiat

Nul 2-2

Pour le 3èmè match de championnat, l'équipe 3 rendait visite à Certines-tossiat,

Les tangos attaquèrent bien le match, ils étaient présent dans les duels et dominaient plutôt les 
débats durant les 45 premières minutes, même si Certines-tossiat par deux fois trouvèrent les 

poteaux sur deux contres, Cette bonne première mi-temps était concrétisé par 2 réalisations de Lilian 
Grenier sur 2 passes de Mathieu Joly.

La mi-temps sera sifflée sur le score de (0-2),

Au retour des vestiaires, les tangos se remettaient à jouer en étant un peu moins présent dans l'envie 
et l'agressivité pendant les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, après ce petit temps 

faible les viriatis remettaient le pied sur le ballon, ils loupèrent même la balle de 0-3 à la 65e minute 
de jeu.

Conséquence direct un penalty généreux allait être accorder à Certines-tossiat à la 70e minute qui 
sera concrétisé (1-2). Les tangos avaient encore le match bien en main mais sur un contre à la 80e 

minutes Certines-tossiat allaient doubler la mise (2-2).

La fin de match sera un peu haché avec un peu d'énervement pour les viriatis.

Le coup de sifflet final est sifflé sur le score de 2-2,

Sur l'ensemble du match les tangos méritaient mieux, l'équipe a montré un visage bien plus séduisant 
que la semaine dernière face à Bellegarde. Avec cette même envie et cette même détermination les 

victoires seront de nouveau de retour.



Séniors 4
3ème Journée de 4ème Division du Samedi 1er Octobre à VIRIAT contre ASP Oyonnax 2

Nul 2-2

Un nul, des regrets mais beaucoup d'espoir...

La troisième journée réservais à nos tangos un choc entre deux des 3 équipes à deux victoires dans ce championnat.

Avec une équipe modifiée à 50% par rapport à la semaine passe il fallait continuer à prendre des points contre un 
adversaire à la montée.

Les consignes étaient axés sur la solidarité et la combativité. Pas besoin de parler tactique quand tous les coachs 
seniors sont dans l'équipe.

On attendait un choc et le moins que l on puisse dire c'est qu on c'était pas trompé. On est tombé sur une super 
équipe joueuse avec de bons éléments. La première est d une grosse intensité avec des duels, du jeu et des 
occasions. Il a fallu qu Emilien sorte le grand jeu sur un face à face des la 2 eme minutes. Globalement nous 

maîtrisons nôtre sujet et nous aurions dû être plus efficace. C'est suite à une ouverture du capitaine Lauris que 
Kevin trompa une première fois le gardien à la 40eme.

1 à 0 à la mi-temps.

Le début de second période est plus délicat pour les tangos qui encaisse un but dans les 10 premières minutes ce 
qui nous réveilla quelque peu.

Nous nous procurons de belle situation et nous somme récompenser à la 75 eme par un penalty transformé par 
Kevin. Alors qu on pensais le match gagné les visiteurs égalisèrent à la 90eme.

Que de regret. Ce match nul est un coup d arrêt au niveau comptable mais je préfère souligner l état d esprit des 
joueurs qui ont su relever la tête après l égalisation. Il y a du mieux et certain joueurs sont capables de faire 

beaucoup mieux.

Enfin merci au public du parc qui a regardé le match avec attention, cependant il paraîtrait que l attention de 
Sébastien dit souris était plus porté sur la pepette du bord

de la touche... Affaire à suivre!! 



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
2ème Journée Championnat du Dimanche 2 Octobre à St Etienne sur Reyssouze contre St 

Etienne sur Reyssouze
Défaite 3-2

La chute n'est pas un échec . L'échec c'est de rester là ou on est tombé "
Le thème était clair , après un 11 a 1 , deux semaine au paravent contre Fc Dombes pas forcément mérité nous 

devions continuer à mettre en place notre jeu , avec encore plus de rigueur , de combattivité mais avec la même 
solidarité et ce mental d'acier à ne jamais arrêter de travailler .

Un match qui commence sur les chapeaux de roues , 2éme min de jeu , après un marquage axial laxiste sur les 
adversaires , une frappe survient entrée de surface et finira ça course au fond des filets . Le sursaut d’orgueil des 

filles reprend le dessus 7mins plus tard grâce à une belle phase de jeu de passes , finalisé par une passe en 
profondeur de Noémie et conclu d'un bon sens froid par Séverine en face à face . Les filles continuent a imposer 

leur jeu ainsi que leur vitesse par les cotés , d’où par là , les failles se creusent dans la défense adverse et crée des 
décalages dont Pélagie va se jouer pour faire une passe décisive à Séverine qui provoquera son 2eme face à face et 

transformera l'action et amènera ainsi l'équipe à prendre l'avantage au score par 2à1 ( 15min ) . Les filles ont le 
match en main , impose leur style cela crée des tensions dans le camp adversaire qui nous permet encore plus de 

montrer la solidarité de notre groupe et amener un jeu plus serin , plus fluide et décontracté . Mais cette 
décontraction va nous couter cher car 2 nouveaux face à face vos nous être crée et par manque de lucidité , collectif 

devant le but nous n'enfonçons pas le clou .
Un retour des vestiaires encore douloureux , les locaux voulant remettre la main sur le jeu , impose un combat 

physique plus musclé pendant 10min ou les assauts de leur attaquantes furent bien stoppé par une défense 
rugueuse discipliné par la communication et qui via des interceptions propre suivis de relances dans les pieds vont 
permettre de jouer des contres très vite et fluide qui créeront 4 occasions franches non conclu . Un dernier 1/4h 
poussif des adversaires ou l'on concédra sur un débordement un but sur un exploit individuel ( 2 à 2 ) . L'arbitre 

jugeant une interception trop musclé de Coralie , provoque un coup franc au 18m qui malheureusement sera mis 
sous la barre et clôturera le match par 3 à 2 .

La frustration est présente , mais la progression , le style , le dynamisme , la combattivité de cette équipe y est bien 
plus forte . Félicitation aux filles , nous somme en route...



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)



Vétérans
Amical du Vendredi 30 Septembre à contre St Cyr Sur Menthon à VIRIAT

Une Deuziéme sortie plus intéressante........

Bonjour,

Nous avons acceuilli pour la 2ème journée l'équipe de St Cyr/Vonnas sur NOTRE synthétique. La 
pluie nous a laissé tranquille, seulement un petit crachin (venu de l'est) est venu perturber 

légèrement la rencontre!!!

Mais cela n'a pas suffit à nous décourager et nous avons disputer un beau match qui s'est soldé 
par le score de:(voir en pièce jointe la feuille de match!!!!!).

Nous pouvons saluer la performance de Pascal notre gardien qui a su dompter ses nouveaux 
gants et le but de Séb qui repris victorieusement une belle frappe à l'entrée de la surface de 

Christophe alias "tonton".

A noté justement une nouvelle blessure de celui-ci (sa marque de fabrique) que l'on espère sans 
gravité afin de le revoir dès le prochain match sur le terrain. 

L'apéro d'après match s'est soldé par un match nul, et c'est dans la bonne humeur que nous 
avons rejoint le Troll déguster la 1ère choucroute de la saison qui était très bonne.

Une petite frayeur de Sèb. qui a failli nous faire le coup de la carte bancaire qui ne marche pas.

C'est donc après la tisane de récupération physique que nous nous sommes quittés en gardant à 
l'esprit que le football à notre niveau reste un plaisir et je pense que nous avons là une belle 

équipe. 

PS : une pensée pour José a qui toute l'équipe souhaite un bon rétablissement.

Voilà pour cette fois et c'est déjà pas mal.......



U19
3ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 2 Octobre à 

Guéreins contre Les 3 Rivières
Victoire 6-0

C 'était un premier match de brassage un peu piège que nos joueurs avaient a disputer 
contre l'équipe des 3 rivières .

Il a fallu s 'adapter a un terrain plus que difficile pour reussir a accrocher un premier 
succès en championnat si important pour la suite de notre saison. Les gars on 

répondus présent , en jouant par moments contre nature mais , techniquement , il 
était impossible de mettre en place le jeu demandé habituellement .le score aurait pu 

être plus lourd mais l ' essentiel pour nous etait de ne pas prendre de but .
Score final 6-0 .

Il faudra néanmoins proposer autre chose dans l ' organisation et l ' engagement 
samedi prochain en coupe gambardella pour aller defier le leader de la poule d ' 

excellence du Rhône .
Bravo au groupe , c ' est un premier palier franchi pour espérer accrocher l ' objectif 

fixé!
Nous allons continuer à travailler, se remettre en question et modifier quelques 

attitudes pour progresser encore.
Merci a tous les gens présents le long de la main courante ce samedi

Dav



U17-A
3ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Samedi 1er

Octobre à VIRIAT contre Fc Dombes Bresse 2
Nul 6-2

Pour un premier match à domicile contre le FC DOMBES BRESSE nous devions faire un 
résultat positif. Ce fût largement le cas, dès la 3ème minute, Thomas VIDAL ouvrait le 

score ce qui nous a permis de déployer le jeu. Puis Martin ESPEL marquait 2 buts 
consécutifs à la 23ème et 25ème minute, ce qui nous amenait à la pause à un score 

de 3 à 0.
Une 2ème mi-temps un peu plus engagée et avec une meilleure circulation du ballon 

du CS VIRIAT, nous permettait d’aggraver le score à la 55ème minute par Lucas MOREL. 
Avec plusieurs changements, nous avons constaté le manque d’efficacité dans la 

finition et un relâchement du bloc équipe qui a donné confiance à l’adversaire et a 
inscrit un but à la 75ème minute. 

Cependant, la fin de match était plus à notre avantage car Martin ESPEL inscrivait 
encore un triplé à la 85ème minute, suivi d’un doublé pour Thomas VIDAL dans les 

arrêts de jeu à la 93ème minute.
Score final 6 à 1.

Je remercie les parents de leur présence, Fabrice PERROUX pour son aide et 
Dominique MOREL pour la touche.

Jeff



U17-B
3ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 1er Octobre à VIRIAT contre 

O. St Denis les Bourg
Défaite 5-2

C'est simple nous sommes sur la continuité.... Défaite 
5 a 2 contre St Denis. Après une première période où 
nous avons répondu présent et au cours de laquelle 
nous revenons logiquement par deux fois au score, 
nous rentrons au vestiaire sur un score de parité 2 

partout. La seconde période fut beaucoup plus 
compliquée car certains ont totalement arrêté de 

jouer laissant ainsi leurs camarades en défense 
couvrir de partout, et c'est logiquement et 

malheureusement que nous encaissons 3 buts ! Merci 
à ceux qui ont joue le jeu, pour les autres, une 
sérieuse remise en question devra être faite.



U15-1
3ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Dimanche 2 Octobre à Bellignat contre Plastics 

Vallée FC
Défaite 2-1

Je n'ai pas ce qui est le plus frustrant entre voir «une équipe de fantômes la semaine dernière» ou perdre 
ce match à la dernière minute après avoir mené 1-0 !

La satisfaction d'avoir vu une équipe solidaire face à l'adversité de ce jour qui était bien présente, mais 
aussi qui a su se concentrer sur l'objectif commun malgré une période compliquée pour le groupe.

La première période fut équilibré avec peu d'occasions de part et d'autre. Les locaux montrent des 
qualités footballistiques certainement plus grandes, mais nos valeurs humaines permettent largement de 

combler le petit écart qui pouvait exister.

Sur la seconde période, nos adversaires changent de plan de jeu, et cela nous pose quelques problèmes. 
Nous n'arrivons pas à effectuer nos relances, et sommes pris à défaut pluseurs fois. Cependant, 

l'ouverture du score sera à mettre à notre avantage. Nous espérons pouvoir repartir avec un score positif 
de ce déplacement, mais sur un énième coup-franc, nous concédons l'égalisation un peu bêtement par 

notre largesse au niveau du marquage. Après avoir tenu bon aux différents assauts adverses, nous 
espérons conserver ce match. Mais à la fin du temps additionnel, nous nous faisons déborder, et 

l'attaquant n'a juste à pousser le cuir au fond des filets, libérant les cris de joie des supporters locaux. Une 
défaite qui doit nous servir de leçon. Un grand merci à Mohamed SEDRATTI pour son volontariat.

Remerciements aux parents présents (et Mme RIGAUDIER) et à Mr SEDRATTI ! 
UN GRAND MERCI AUSSI A THEO FEDIX QUI NOUS A ACCOMPAGNE TOUTE CETTE SEMAINE et BON 

RETABLISSEMENT A NOS NOMBREUX BLESSES (Théo, Ju’, Gaëtan, Baptiste, Arthur et Teddy) ! 

Compte-rendu => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-
1/championnat/2016/10/02/oyo-plast-val.html 

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/10/02/oyo-plast-val.html


U15-2
3ème Journée Brassage 1ère Phase - 3ème Niveau du Dimanche 2 Octobre à VIRIAT contre ESB 

Marboz
Victoire 7-0 

Nous atteignons la mi temps en menant 2 à 0. Ces deux buts arrivent dans le dernier 
quart d'heure, en utilisant enfin les cotés. Durant les 25 premières minute, nous avons 

bien défendu avec un vrai bloc équipe, mais avons abusé d'attaques axiales qui 
facilitaires la défense adverse. 

A la reprise nous avons subit durant 5/10 mn, sans etre mis en danger. Puis avons 
accélérer et très bien utilisé les cotés pour marquer 5 buts en 20'. Dans le dernier 

quart d'heure le rythme et le jeu sont retombés. Nous aurions pu encaisser un but, 
mais Lois Ravassard a fait 3 fois le nécessaire pour garder sa cage vierge.

David

Remerciements aux parents et autres personnes (éducateurs et joueurs blessés) venus 
encourager les U15.

A noter, au vu de la météo capricieuse annoncée mais qui ne le fut pas finalement. La 
rencontre a été inversé par anticipation, pour permettre aux joueurs de pratiquer en 

ce dimanche. Et pour nous, le plus important est bien ici ! Un grand merci à David 
GIMENEZ pour avoir géré d'une main de maitre le rôle de délégué et dirigeant. 

Alex



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 3ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – Brassage 2ème Niveau – Poule C

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule C

Equipe U17 2 – Brassage 2ème Niveau – Poule H

Equipe U15 1 – Brassage 1er Niveau – Poule B

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule K 



U13-1

Brassage 1 – Plateau 1
er

Niveau du Samedi 1
er

Octobre à VIRIAT

Nul 0-0 contre FBBP01-3 et Plaine Revermont Foot

Que dire de cette double confrontation contre les voisins du FBBP01 3 et de 
PRF, Une entame et un match plutôt convainquant contre le FBBP01 malgré 

les quelques difficultés rencontrées par l'arrière garde viriatis.

Le match se solde sur un score nul et vierge malgré les nombreuses 
opportunités de part et d'autre (1 poteau pour notre part et une barre pour 

le camp adverse).

En revanche le second match fût beaucoup plus laborieux avec un manque de 
combativité, de justesse technique bien trop important pour espérer 

remporter ce match. Mise à part quelques minutes à notre avantage à 1 à 0 
pour nos adversaires, qui fût marqué par plusieurs occasions franches, les 

tangos ne parvenaient pas à égaliser et sur une erreur de notre part PRF se 
mettait définitivement à l'abri.

Score final 3 à 0.

Il faut maintenant réagir dès le week-end prochain pour le premier tour de 
festival U13 s'il on veut espérer passer un second tour.



U13-2
Brassage 1 – Plateau 2

ème
Niveau du Samedi 1

er
Octobre à VIRIAT

Défaite 1-0 contre Bourg FO 2 et Victoire 3-0 contre Plaine Revermont 
Foot 3

Ce samedi les U13(2) recevais PRF(3) et le FOB (2)

Après une entame de match difficile on s'est ressaisit par la 
suite mais sans marquer, on prend un but un peu casquette 

dans les derniers instants du match pour s'incliner 1-0 contre 
le FOB

Le deuxième match fût meilleurs contre PRF, un peu en 
dessous du FOB, avec une victoire 3-0

Bravo à tous pour cette réaction lors du deuxième match et 
merci à Mick pour l'arbitrage

Seb.



U13-3
Brassage 1 – Plateau 2

ème
Niveau du Samedi 1

er
Octobre à Buellas

??? contre FC Bressans 2 et St Denis les Bourg 2

AUCUNE REACTION



U11
Plateaux du Samedi 1er Octobre 

Equipe 1: Félicitations pour l'équipe 1 qui a brillamment remporté ces deux matchs face aux équipes 1 de Feillens et FC bressans. Ces 
deux victoires sont essentiellement dues au très bon pressing appliqué par tous et ensuite le jeu très collectif de nos joueurs a 

permis de gagner 5-0 et 4-1.

Il reste bien sûr des points à améliorer mais si nous gardons le même niveau de combativité et d'envie de bien faire, l'ensemble du 
groupe ne peut que progresser et continuer à prendre du plaisir et à nous faire plaisir.

Dominique Rigaud

Equipe 2: Un premier match entamer par les viriatis contre l'équipe de Certine 1 sous la pluie , fut très joli dans le jeu et dans l'esprit 
d'équipe. Les joueurs ont montré un jeu collectif de très bonne qualité qui nous permet de gagner 5-1.

Un deuxième match enchaîné très vite contre l'équipe 7 du fbbp, les viriatis ont su attaquer et se mettre très vite dans le match, ce 
qui nous a permis de marquer un but dans les premières minutes. L'équipe a su garder un bloc défensif très solide pour parvenir à 

remporter le match 1-0.

Un grand bravo au joueurs, continuez ainsi, le sérieux au entraînement nous donne des résultats. Continuons ainsi.

Flavie Cagnon

Equipe 3: Nous rencontrions le FBBP01-6 et la Valière 4, ayant une équipe confiante à domicile, des joueurs collectifs, solidaires et 
combatifs. Nous avons gagné les deux matchs sans relâchement. Viriat3-La Valière 5-0 et victoire 2-1 contre le FBBP01. ce sont deux 

bons résultats qui sont à renouveler chaque week end.

Nicolas Benoit

Equipe 4: Sous la pluie aux Vennes , pour leur première rencontre matinale , ils ont affronté une équipe féminine du FBBP 01. Cueilli 
à froid, ils ont trop rapidement encaissé un but, cependant grâce à une réaction quasi immédiate ils égalisèrent. Pensant avoir fait le 

plus dur, les joueurs se relâchèrent et la sanction logique arriva. Les bleues marquèrent deux fois :Défaite 3-1

Après la pause et un petit séchage bien mérité, les joueurs ont bien réagi. Ils ont apporté l'intensité, la vivacité et surtout
mieux respecté l'organisation tactique sur le terrain. Victoire 2-1 contre le FC Bressan.

Le groupe 4 est toujours aussi sympathique (comme leur parents) et progresse tranquillement!!

Julien Buathier



U9

Plateau du samedi 1
er

Octobre:

Les U9 ont pris part à deux plateaux en ce samedi 
matin pluvieux. Deux équipes évoluaient à l'extérieur, 

du coté d'Attignat. Pour les trois autres, le plateau avait 
lieu au Parc de Sport de Viriat. Nos jeunes joueurs ont 

prit du plaisir durant les trois matchs de quinze minutes 
qu'ils ont effectués même si le temps de "chien" que 
l'on a eu ne les a pas aidés. Espérons que les plateaux 
de la semaine prochaine se déroulent sous le soleil…



U7

Plateau du samedi 1
er

Octobre:

Pour le deuxième plateau de la saison nos jeunes U7 se sont rendus à Attignat. 
Malgré des conditions météo difficiles, il a plu abondamment toute la matinée, 
nos jeunes tangos ont réalisé de bonnes performances. L'équipe 1 a remporté 

largement sont premier match contre curtafond, puis a enchaînée par un nul puis 
une défaite face à 2 équipes d'Attignat. L'équipe 2 sort invaincue du plateau avec 

2 victoires et un nul face à notre hôte du jour.

Félicitations aux jeunes viriatis et rendez-vous samedi pour un nouveau plateau, 
toujours à Attignat.



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



Informations Reprises U7 – U9 – U11 
et U13

U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Reprise le samedi 3 septembre de 10h à 11h 

au Parc des Sport

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Reprise le samedi 3 septembre de 10h30 à 

12h au Parc des Sports
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au 

Parc des Sports

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

Reprise le samedi 3 septembre de 10h à 
11h30 au Parc des Sports

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

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Reprise le Lundi 29 août de 18h30 à 20h au 

Parc des Sports
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à 

20h au Parc des Sports

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 joueurs n'ayant pas encore rapporté leur demande de licence, merci de vous 

rapprochez du Responsable de votre catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79) le plus 
rapidement possible.



Les calendriers U13, U11, U9 et U7
Vous pouvez consulter les calendriers du Foot Animation aux 

adresses suivantes pour les week-ends à venir.

U13=> http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u13/

U11=> http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u11/

U9=> http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u9/

U7 => http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u7/

Bonne saison à eux.

Bonne saison à ses 4 catégories.

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u13/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u11/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u9/
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/u7/


Un Tour de plus en Coupe Rhone-Alpes

Après avoir brillamment éliminé Vallée de Gresse, pensionnaire 
d'Honneur Régional, vendredi soir pour le compte du 1er Tour de 

Coupe Rhône-Alpes.

Le tirage a offert aux hommes du binôme COLLEN-BURTIER, un 
déplacement du côté de Vourles (69) pour y affronter  MILLERY 

VOURLES, qui évolue en Promotion Honneur Régional.

Tous derrière l'équipe Fanion pour continuer l'aventure !



Après avoir effectué leur précédent Tour de Coupe Gambardella 
du côté de St Georges de Reneins, où ils s’étaient imposés sur 

la marque de 4-2. 
Nos chers U19, s’envoleront pour un nouveau voyage à 

Venissieux pour y affronter l’équipe locale de l’US Vénissieux. 
Une équipe pensionnaire d’Excellence du Rhône et qui a 
disposé de l’équipe de l’Entente Sarras Sports St Vallier 

(Excellence de Drome-Ardeche) au tour précédent sur le score 
de 3-1.

MATCH le Samedi 8 Octobre 
à  17h30.

Un beau challenge pour l’équipe U19 du CS Viriat.

Encore du Rhône, au menu 
des U19

http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=EAB11D8A0321CF1FCCC79AD43811AB77FA48067F&selectedIndex=2&ccid=hin0TJ0F&simid=608002989002522794&thid=OIP.M8629f44c9d056ea2871266f89481bad2o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=EAB11D8A0321CF1FCCC79AD43811AB77FA48067F&selectedIndex=2&ccid=hin0TJ0F&simid=608002989002522794&thid=OIP.M8629f44c9d056ea2871266f89481bad2o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=72ECCFD6F882CDF1695D450B59C07A00E45A0B6A&selectedIndex=1&ccid=gIIEuCn0&simid=608039221355154616&thid=OIP.M808204b829f4cb6cee7862ebb8adb9e5o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=72ECCFD6F882CDF1695D450B59C07A00E45A0B6A&selectedIndex=1&ccid=gIIEuCn0&simid=608039221355154616&thid=OIP.M808204b829f4cb6cee7862ebb8adb9e5o0


C'est ce que se demande le staff U11. En effet, deux autres 
joueurs se sont blessés mercredi dernier lors de la séance 

hebdomadaire. Kilian Pin et Lucas Fernandez (entorse de la 
cheville) rejoignent donc Paul, Gwenaël et Mathis à 

l'infirmerie pour plusieurs semaines.
Est ce le manque de calcium, la sécheresse des terrains, ou la 

malchance?
Dominique Rigaud, expert dans la catégorie n'a jamais connu 

telle hécatombe !!!

Tous les éducs U11 leurs souhaitent un rapide rétablissement.

A déplorer aussi qu’une autre catégorie a été sévèrement 
touché par cette malédiction. Avec près de 7 joueurs blessés, 

les U15 ont du faire face à cette tempête dès ce week-end.  
Bon rétablissement à eux aussi. 

Mais qu'avons nous donc fait au bon dieu? 



Matchs à venir du 03/10 au 09/10 (1/2)

Séniors 1: COUPE RHÔNE-ALPES (2ème Tour) contre US Millery Vourles (69) => Dimanche 9 
Octobre à Millery (14h30)

Séniors 2: Championnat P. Excellence (4ème J) contre Cormoranche => Dimanche 9 Octobre à 
Cormoranche sur Saône (15h00)

Séniors 3: Championnat 2ème Div. (4ème J) contre Haut Revermont => Dimanche 9 Octobre à 
VIRIAT (13h00)

Séniors 4: Championnat 4ème Div. (4ème J) contre Jasseron FC 2 => Dimanche 9 Octobre à 
Meilonnas (13h00)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (2ème J) contre Porte de l’Ain => Dimanche 9 
Octobre à MARBOZ (13h00)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse au REPOS

U19: COUPE GAMBARDELLA (3ème Tour) contre US Vénissieux  (69) => Samedi 8 Octobre à 
Vénissieux (17h30)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (4ème J) contre US Bassin Pontevallois => Samedi  8 
Octobre à Chevroux (15h30)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (4ème J) contre AS Montréal la Cluse => Samedi 8 Octobre à 
Montréal la Cluse (15h30)

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (4ème J) contre Valserine FC => Dimanche 9 Octobre à 
VIRIAT (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (4ème J) contre Certine Tossiat 2=> Dimanche 9 Octobre à 
VIRIAT (10h00)



U13: FESTIVAL U13 (1er Tour) => AS Attignat - VIRIAT 1- Bresse Tonic Foot - Bressans FC  à 
Attignat à 13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => VIRIAT 2 au REPOS

Plateau POULE O (2ème Niveau) => VIRIAT 2 au REPOS

U11: POULE D (1er Niveau) => F. Bourg en Bresse P. 2 - VIRIAT 1 aux Vennes à 10h00

POULE J (2ème Niveau) => F. Bourg Bresse P. 7 Fem - VIRIAT 2 – Plaine Revermont Foot à Viriat 
aux Vennes à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => Plaine Revermont Foot 2 - VIRIAT 3 - Bressans FC 2 à Meillonas à 
10h00

Poule Q (3ème Niveau) => VIRIAT 4 - F. Bourg Bresse P. 6 - St Martin du Mont 3 à VIRIAT à 10h00

U9 => POULE I (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 en Plateau à Vonnas à 10h00

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 - 4 et 5 en Plateau à Buellas à 10h00 

U7 => Séance ou plateau samedi matin (à voir avec le responsable de catégorie)
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