
The Tangos Time N°17 
« Ca sent les vacances » 

Matchs de Championnat du 14/12 au 20/12 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 
Championnat PHR : US Divonne - CSV            

(Samedi 19/12/15) 

14h30 à                

Divonne Les Bains (01) 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 REPOS REPOS 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines REPOS REPOS 

U17-1 REPOS REPOS 

U17-2 Championnat : FC Valserine - CSV (19/12/15) 
15h00 à 

Chatillon en Michaille 

U15-1 REPOS REPOS 

U15-2 REPOS REPOS 

U13 REPOS REPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Victoire 2-1 contre Marignier (74) => Journée 11 de Promotion 

Honneur Régional) 

«L'essentiel aura été fait cet après-midi, nous avons gagné un match très important contre un 

concurrent direct au maintien. Nous n'avons pas livré notre meilleur match mais en fin de saison on 

se rappellera surtout de la victoire plus que du contenu. Bravo aux joueurs pour leur réaction, on se 

devait d'inverser la tendance après nos deux revers à l'extérieur. 

Gary Martinez et Valentin Muzy sont les buteurs du match. » 

Calendrier Reprise Janvier-Février 2016 : http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/11/planning-de-

reprise-seniors-1-2-janvier-fevrier-2016.html  

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

 

 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Nul 1-1 contre Misérieux Trévoux 3 => Journée 11 de Promotion 

Excellence) 

« Pour ce dernier match avant la trêve, l'équipe réserve se rendait à Misérieux-Trévoux dans le joli 

complexe de Fétan. 

L'objectif de ce match était de ne pas perdre afin de continuer notre série d'invincibilité et de 

ramener une victoire si possible. 

  

L'entame de match fut très poussive de la part des deux équipes avec beaucoup de ballons envoyés en 

dehors du rectangle vert. A la demi-heure de jeu, un fait assez rare se produisit, l'arbitre étant obligé 
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de se faire remplacer pour cause de blessure. Une personne du club adverse prenait alors le sifflet, 

puisque étant à l'extérieure nous n'avions personne à proposer. L'équipe viriatie, un petit peu mieux 

dans le jeu, ouvrit le score à la 36
ème

 minute par l'intermédiaire de Guillaume POIRIER qui coupa 

devant le gardien, le bon centre de Ayoub TALEB. Peu de temps après, Fabien BRAMARD aurait pu 

faire le break mais il perdit son face à face avec le gardien local. Les 22 acteurs rentrèrent donc aux 

vestiaires sur ce score à l'avantage de notre équipe. 

  

Lors de la deuxième mi-temps l'équipe de Misérieux-Trévoux fut plus pressante mais n'était pas très 

dangereuse à cause de nombreuses erreurs techniques ou de mauvais choix. De notre côté, nous 

n'appliquons pas les consignes données, qui était de jouer vers l'avant et de ne pas prendre de risque 

derrière, et donc nous nous mettions en difficulté en jouant vers l'arrière. Sur un coup franc en notre 

faveur au milieu du terrain, au lieu de mettre le danger dans le camp adverse, nous jouons un petit 

ballon puis reculons dans notre camp et finissons par perdre la balle. Suite à cette perte de balle, un 

joueur de l'équipe locale centrait, sans grand danger, dans notre surface, et l'arbitre "remplaçant" 

siffla un pénalty imaginaire. Sur ce dernier nous concédions l'égalisation malgré que Rémi la touche. 

Ce fait de jeu déstabilisa encore plus l'équipe, qui n'était déjà pas très productive. Les adversaires se 

procureront ensuite quelques occasions mais sans trouver le chemin du but. Le match se termina 

donc sur le score de 1 à 1. 

  

Ce match nul est plutôt logique sur la physionomie du match mais il est frustrant puisque nous 

aurions sans doute gagné si l'équipe adverse n'aurait pas eu un pénalty "donné". Malgré la 

frustration de l'injustice, nous avons rempli l'objectif de ne pas perdre avant la fin de l'année et 

restons donc sur 6 matchs sans défaite. Place désormais à la trêve, qui va nous permettre de nous 

reposer et de récupérer quelques joueurs. 

  

Bonne fêtes de fin d'année à tous et rendez-vous le 21 février pour la reprise des matchs officiels. » 

Calendrier Reprise Janvier-Février 2016 : http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/11/planning-de-

reprise-seniors-1-2-janvier-fevrier-2016.html  

 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 
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Séniors 3 

Mathieu JOLY (Nul 1-1 contre CO Bellegarde 2 => Journée 11 de 2
ème

 Division) 

« Viriat 3 se déplaçait sur le terrain synthétique de Bellegarde ce dimanche avec une équipe affaiblie 

d’environ 8 éléments à cause des absences, blessures, suspensions ou décalage en équipe supérieur. 

Le début de rencontre était assez  délicat pour les tangos qui avaient du mal à mettre son jeu en 

place. Les locaux ouvraient même le score après 20 minutes de jeu assez logiquement.  

1-0 pour Bellegarde à la mi-temps, un moindre mal pour viriat qui aurait pu être mené plus 

largement sans l’aide du poteau et d'un très bel arrêt de Willy. 

La deuxième partie de rencontre sera très légèrement de meilleure qualité pour les visiteurs, ce 

qui permettra à notre nouveau capitaine, Gregory, d'égaliser sur une de nos trop rares actions 

collectives. 1 partout, score final, malgré une balle de match dans les dernières secondes pour ce 

même Greg qui nous aurait permis de faire un "mini hold up". 

Beaucoup de regrets après ce match contre un adversaire qui était largement à notre portée, mais 

notre manque d’envie, notre manque de rigueur dans le placement et notre incapacité à accélérer 

le jeu ne nous permettait pas d'espérer mieux. 

En espérant ne pas regretter ces points perdus en fin de saison. 

Merci à Marvin Gouge d’avoir fait ce long déplacement pour tenir le drapeau de touche. 

Merci » 

 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 

 

 

 

 

 



Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Victoire 4-3 contre FO Bourg 3 => Journée 11 de 3
ème

 Division) 

«Enfin. .... 

Après une longue série les viriatis ont enfin relancé la machine avec une belle victoire contre les 

voisins de bourg. 

Les visiteurs aidaient les locaux avec un joli but du fameux "CSC". Viriat retombait dans ses 

travers et errements défensifs en encaissant 2 buts rapidement. 

Rémi favier réussi à égaliser après un cafouillage dans la surface. Mais les visiteurs rentraient à 

la mi-temps avec un but d'avance suite à un but sur lob très chanceux. 

Un discours fort à la pause faisait effet et les tangos revenaient à égalité grâce à un très remuant 

Kévin collen. Plein d'abnégation les viriatis prenaient l'avantage grâce au doublé de Kévin. 

Malgré une fin de match très tendue  (surtout les visiteurs) les tangos réussirent à conserver le 

score. 

Une belle victoire 4 à 3 qui va permettre de manger du foie gras et de la dinde tranquille pendant 

la trêve 

merci à Mick pour avoir arbitrer au pied levé  (et pas facile contre cette équipe ), à bastoune pour 

la touche,  à Kévin pour son doublé et son discours et à Vitor qui devait faire la touche et qui 

nous a bien aidé sur le terrain. 

Bonnes fêtes de Noël à tous » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (REPOS) 

« /// » 

Équipe Pts Bp Bc diff Joués 

ES Foissiat - Etrez 9 5 1 +4 3 

CS Viriat 6 8 1 +7 3 

FC Bressans 3 1 5 -4 3 

FC Cormoz - St Nizier 0 1 8 -7 3 

 

 



Vétérans 

Christophe VALLIER (Défaite 4-2 contre Polliat) 

« Vendredi soir se tenait l’ultime rencontre vétéran avant la trêve des confiseurs et c’est dans une 

configuration « new look » que les équipes de VIRIAT et de POLLIAT se présentaient sur l’aire de 

jeu ; en effet elles ont évoluées à 8 contre 8 et ce, sur un petit terrain. Malgré ce petit changement les 

2 formations prirent rapidement leurs marques et quelques minutes plus tard VIRIAT prenait 

l’avantage (je vous laisse deviner par qui) ???? Hé oui, Vitor (encore lui). Il va falloir désormais 

gérer le mercato d’hiver car il ne fait nul doute que beaucoup de clubs vont vouloir s’attacher ses 

services. 

Le match continuait sur un bon rythme et toujours animé d’un super état d’esprit. Le score final 

sera finalement de 4 à 2 pour les Polliatis (oui nous savons recevoir au CSV). Toutefois, et si 

nous avions su concrétiser les nombreuses occasions de fin match, le résultat aurait pu être plus 

serré. 

J’en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les membres du CSV et  donne rendez-vous 

aux vétérans le samedi 26 décembre 2015 à 17h30 à la salle de basket de VIRIAT pour le tournoi 

interne. 

Ceci dit, et c’est déjà pas mal, je vous donne rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures. » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Défaite 1-0 contre Essor Bresse Saône => Journée 5 du 1
er

 

Niveau Phase 2) 

« /// » 
 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

U17-2 

David GIMENEZ (REPOS) 

« /// » 

Classement de 2
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B 

 



U15-1 

Alexis CURT (Victoire 2-0 contre Cotière Meximieux Villieu => Journée 5 du 1
er

 

Niveau Phase 2)  

«Une belle victoire 2-0 qui nous permet de récupérer cette première place anecdotique au profit de 

nos adversaires du jour. Cette seconde phase fut forte en émotions avec des matchs serrés mais les 

joueurs ont fait le travail avec beaucoup de sérieux. L’ensemble des joueurs est à féliciter pour cette 

qualification. Je remercie aussi l’intégralité des personnes du club qui sont intervenus sur la catégorie 

U15 depuis le début de saison. Mais aussi Nicolas MICHON et Lucas PERROUD, pour la montée des 

3 joueurs U13 en équipe 2, qui nous a permis de partir complet ce dimanche. Profiter de cette trêve 

pour vous ressourcez et repartir avec les batteries rechargées en 2016 sur le championnat 

d’Excellence » 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 
 

U15-2 

David JACQUEMIN (Victoire 4-2 contre St Etienne sur Reyssouze => Journée 5 du 

3
ème

 Niveau Phase 2)  

«Contre le leader présentant que des victoires en 4 matchs, et surtout en ayant encaissé un unique but 

sur cette phase de brassage. Les 14 joueurs dont 3 joueurs U13 que nous remercions, ont livré une 

prestation de bonne qualité. Ce match doit servir de référence pour la suite de la saison et atteindre 

l’objectif qui sera fixé sur ce groupe en 2016 » 

Classement de 3
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 -  POULE G 

 

 

 

 



U13 

Nicolas MICHON (REPOS) 

Equipe 1 : 

« /// » 
 

Mathieu CATHERIN (REPOS) 

Equipe 2 :  

« /// » 

 

Cédric POMERET (Défaite 5-0 contre Haut Revermont 2 => Journée 3 en retard de 

2
ème

 Série Phase 2) 

Equipe 3 : 

« /// » 

 

Citation de la semaine  

« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer premier 

est incompatible avec l’esprit du sport »  

- Eric TABARLY - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOCUS SUR LES U15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie présente 30 joueurs pour cette saison 2015-2016, avec davantage de deuxième année. 

Les éducateurs sont David GIMENEZ, Jean-François HUBERT, David JACQUEMIN, Christophe 

DESMARIS-NICOLET et Alexis CURT. 

Sur la première partie de saison, comme les U13 et U17, ils affrontent des équipes du département 

sur deux phases de brassage. Pour ensuite, sur l’année civile suivante, être engagé dans un 

championnat par rapport aux résultats de la première partie de saison. 

Au terme de cette seconde phase de brassage, la catégorie U15 a réussi se qualifier pour le niveau 

d’Excellence sur la phase de championnat, qui commencera en Mars 2016.  

L’équipe 1 avait terminé 3ème de sa poule au terme des 5 premiers matchs, ce qui était déjà une 

bonne performance. Mais entre Toussaint et Noël,  cette équipe aura réussi à ne s’incliner à aucune 

reprise et à encaisser uniquement deux buts. Son bilan de 3 Victoires et 2 matchs nuls, lui 

permettant de finir 1er de sa poule. 

Quant à l’équipe 2, elle aura montrée de belles choses dès l’entame de la saison, mais aura subit 

les conséquences  d’un effectif assez restreint suite à des blessures. Sur la dernière phase, elle aura 

alterné le chaud et le froid, où elle finit 4ème sur 6. Mais sa performance de battre le leader 4-2 sur 

la dernière journée peut laisser espérer un avenir intéressant avec plus de constance. 

Félicitations aux éducateurs de cette catégorie U15 ! 

 

 

 

 

 



Informations officielles du club 

 



 

TOURNOI INTERNE DU CS VIRIAT, le samedi 26 Décembre de U7 à 

U17 sur 3 créneaux différents. Merci de vous rapprochez de vos 

responsables de catégorie respectifs afin d’avoir plus amples 

informations. 

 

- Calendrier reprise Janvier-Février 2016 Séniors 1-2 : 
http://csv.footeo.com/actualite/2015/12/11/planning-de-reprise-seniors-1-2-janvier-

fevrier-2016.html  

 

- Compte-rendu équipe U15-1 =>  http://csv.footeo.com/saison-2015-
2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/12/13/cot-mexi-
vill.html  
 

- Compte-rendu équipe U15-2 =>  http://csv.footeo.com/saison-2015-
2016/brassage-3eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/championnat/2015/12/13/st-
etienne-sr.html  

 

 

- Coordonnées Responsables de Catégorie 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 // Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 

 

 

 

 

 

N°17 - 14 Décembre 2015 
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