The Tangos Time
N°28
« Un week-end fifty-fifty»

DU 14/03 AU 20/03
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

CHAMPIONNAT PHR contre Montréal la Cluse (SAMEDI 19/03/16)

à Montréal (20h00)

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion d’Excellence contre Montmerle (20/03/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Haut Revermont (20/03/16)

à Viriat (13h00)

Séniors 4

CHAMPIONNAT 3ème Division contre St Denis les Bourg 2 (20/03/16)

à St Denis les Bourg
(13h00)

Féminines

Amical de Bresse contre ES Foissiat Etrez (19/03/16)

à Viriat (17h30)

U17-1

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre US Veyziat (19/03/16)

à Viriat (15h30)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre Veyle Vieux Jonc (19/03/16)

à St André sur Vieux
Jonc (15h30)

U15-1

CHAMPIONNAT Excellence contre Cotière Luenaz (20/03/16)

à Viriat (10h00)

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère Division contre Plastics Vallée FC 3 (20/03/16)

à Viriat (10h00)

U13-1

CHAMPIONNAT Promotion contre Feillens (19/03/16)

à Feillens (14h00)

U13-2

CHAMPIONNAT 1ère Série contre FC La Vallière (19/03/16)

à Viriat (13h30)

U13-3

CHAMPIONNAT 2ème Série contre JS Bresse Dombes (19/03/16)

à St Paul de Varax
(14h00)

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT
DU 12 ET 13 MARS
Séniors 1: Victoire 3-1 contre Vaulx Olympique (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Défaite 4-0 contre Replonges (Promotion Excellence)
Séniors 3: Victoire 3-0 contre US Veyziat 2 (2ème Division)
Séniors 4: Défaite 5-0 contre Jasseron Meillonnas FC (3ème Division)
Féminines: REPOS
U17-1 : Nul 2-2 contre Ain Sud Foot 2(Promotion Excellence)
U17-2: Défaite 3-1 contre Bresse Tonic Foot (1ère Division)
U15-1 : Défaite 3-2 contre AS Misérieux Trévoux 2 (Excellence)
U15-2 : Victoire 4-1 contre US Veyziat (1ère Division)
U13-1 : Victoire 3-2 contre Bresse Tonic Foot (Promotion)
U13-2 : Victoire 6-1 contre FO Bourg 2 (1ère Série)
U13-3 : Défaite 4-0 contre Plaine Revermont Foot 3 (2ème Série)
U11: Plateaux
U9: Plateau x
U7: Plateaux

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Victoire 3-1 contre Vaulx Olympique.
Journée 14 de Promotion Honneur Régional.
« Au niveau comptable c'est une bonne
opération dans l'optique du maintien. On se
rapproche de plus en plus de l'objectif fixé du
début de saison. La victoire de cet après-midi
est méritée malgré un contenu très pauvre
dans beaucoup de domaines. Maintenant il
faut relativiser, j'ai la chance d'avoir un groupe
de qualité et qui sait se remettre en question
quand il le faut. Un match alléchant nous
attend dès samedi à Montréal contre une
équipe du haut de tableau donc j'espère que
les joueurs répondront présent et cela
passera par un investissement aux
entraînements.
Buts: Etienne Thibaud - Diogo Xavier - Eric
Bonnassieux »

Classement de Promotion Honneur Régional
POULE F

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

Défaite 4-0 contre Replonges.
Journée 15 de Promotion Excellence.
« Ce dimanche l'équipe réserve des séniors se
déplaçait à Replonges et jouait sur leur nouveau
terrain synthétique.
Ce fut une nouvelle lourde défaite des tangos après
celle d'il y a quinze jours contre le leader. Nous
ne sommes pas en dessous techniquement ou
tactiquement mais nous n'avons pas le bon état
d'esprit en ce moment. En effet, il est déjà
important d'être motivé, conquérant et sérieux pour
ainsi pouvoir jouer au football. Notre adversaire du
jour n'a pas été exceptionnel mais il avait cet état
d'esprit et a donc prit le dessus. Nous devons tous
nous remettre en question et nous donner les
moyens de faire mieux. J'attends une réaction du
groupe dès dimanche prochain contre Montmerle.
Nous avons réalisés une bonne première partie de
saison, il serait dommage de tout gâcher lors de la
deuxième. Nos qualités sont toujours présentes, il
faut juste retrouver l'âme que nous avions lors de
notre série de 8 matchs sans défaite... . »

Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

géré, même s'il aurait pu être simplifié plus
rapidement.
Très bonne mentalité également des viriatis qui
« En ce dimanche, l'équipe de viriat 3 se déplaçait à
auront su ne pas tomber dans le piège des
veyziat, qui se situait dans la 2 ème partie du
provocations, insultes et coups des locaux en fin de
classement.
match.
L'entame de match était très bonne de la part des
Merci à Marvin (blessé de l'après entraînement de
tangos qui etouffaient totalement les locaux et se
vendredi) qui a aidé pour le coaching et à Bruno
procuraient un nombre incalculable d'occasions
Mollie qui nous a arbitré la touche.
franches sans parvenir à ouvrir le score. Après 30
Classement de 2ème Division
minutes de domination, les tangos se relachaient
POULE A
légèrement et le match s équilibrait.
Paradoxalement, c'est durant cette période que
Lilian inscrit le 1er but du match (un bon moyen de
célébrer son anniversaire). 1-0 à la pause.
La seconde période sera à l avantage des oranges
et noirs qui inscriront 2 nouveaux buts par
mohamed (dont la célébration sera plus
qu'étonnante) et Gregory (qui récompensera un très
bon match). 3-0 score final.
Bravo aux joueurs qui auront fait le nécessaire pour
rester dans la course au titre. Un match très bien
Victoire 3-0 contre US Veyziat 2.
Journée 15 de 2ème Division.

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4
Défaite 5-0 contre Jasseron Meillonnas FC.
Journée 15 de 3ème Division.

« Défaite 5 à 0 des viriatis. Un non match des oranges. ......

Prochain match à St Denis les Bourg. »
Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines
Classement Amical de Bresse
POULE Unique

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

Nul 2-2 contre Ain Sud Foot 2.
Journée 2 de Promotion Excellence.
« Tout d’abord un bravo à mes joueurs qui n’on rien
lâcher, un match avec 11 joueurs sans remplaçants
un score de 2 à 2 pas cher payé tant la victoire
aurait été plus juste. Tous on fait preuve de
solidarité et la réaction sur l’égalisation de Martin
de les voir tous ce sauter dans les bras est bon.
Ensuite tactiquement, le nouveau système est de
plus en plus huilé techniquement on a des ratés et
offensivement la réussite nous fuit. Mais
aujourd’hui on n’a pas lâché, malgré 2 barres et un
sauvetage sur la ligne et 5 grosses situations et
comme pour vaincre le signe indien le but vient
d’une reprise dévisser qui fait poteau rentrant.
Nos effectifs sont restreints mais je préfère partir
avec ses11 joueurs que 14 égoïstes.
Et un grand merci au parents qui sont restés à
soutenir les joueurs jusqu’au bout.
Je ne retiendrai qu’une seul chose aujourd’hui: la
SOLIDARITE »

Classement de Promotion Excellence
POULE C

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

On parvient tout de même à réduire le score par
l'intermédiaire d'Ahmed 1-2 , mais en toute fin de match un
3ème but de BTF enlevait tout espoir.
« Défaite AMERE !
C'est dommage que 2 buts que nous encaissons soient des
erreurs de non respect de consignes, car nous méritions
Pour notre 2ème match de championnat nous recevons
mieux dans ce match.
BTF 1 grosse cylindrée de la poule ,mais qui comptait aussi
une défaite lors de la 1ère journée.
Féliciter cette équipe , qui nous a montré un beau visage,
Suite à plusieurs absences, on ne pouvait compter que sur alors parfois mieux vaut avoir 11 joueurs combatifs qui
jouent pour son équipe et pour son club que vouloir jouer
10 joueurs u17 pour composer une équipe, ce qui ne
pour soi-même.
pouvait que nous rendre la partie encore plus dure.
La 1ère demi-heure était à mettre à l'avantage de BTF, mais Je remercie également Olivier Lavisse pour l'arbitrage, les
nous essayons de jouer et de produire tout de même du parents présents et souhaite un bon championnat à BTF. »
jeu. Les consignes d'avant match étaient en partie
Classement de 1ère Division
respectées et nous pouvons compter sur 11 combattants.
POULE H
Tout doucement nous prenons le match à notre compte,
avec quelques actions nous permettant d 'y croire, mais
c'est à ce moment que BTF parviendra à scorer . 0-1
Les joueurs ne baissaient pas les bras, Nathan remontait
sa troupe , et on voyait bien que ces joueurs là voulait
mieux.
C'est sur un pénalty (surface ou pas surface ! ) que BTF
aggravait le score 0-2. Mi-temps.
Les 45 minutes restantes sont totalement à notre avantage
dans le jeu et en occasions.

Défaite 3-1 contre Bresse Tonic Foot.
Journée 2 de 1ère Division.

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

Défaite 3-2 contre AS Misérieux Trévoux 2.
Journée 2 d’Excellence.
« Ce que nous avions peur après notre victoire de la
semaine dernière, est arrivé. Avec un relâchement
dans l’envie et l’état d’esprit, sans pour autant arriver à
retrouver notre jeu.
C’est une réelle déception de montrer un si mauvais
visage alors que nous avions l’ensemble des cartes en
main.
Il faut vite se ressaisir et apprendre à gérer nos
émotions sur le terrain.
Le joker que nous avions, nous l’avons d’or et déjà
griller, maintenant il vous reste deux séances à
effectuer pour montrer dans quelle catégorie vous
voulez être.
Remerciements et bonne continuation au club de
Misérieux Trévoux.
Félicitations au groupe 2, qui est allé chercher une
brillante victoire à Veyziat dans un match appliqué. »

Classement d’Excellence
POULE A

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

triplé après avoir placé le ballon dans le petit filet de
l'intérieur du pied.
Dommage que l'on prenne un but à la 67è minutes
« Nous voilà reparti après une très longue trêve car par manque de concentration....Attention de ne pas
pour l'équipe 2 c'était notre premier match de
tomber dans la facilité sinon satisfait de la
reprise.
prestation de mes joueurs qui m'ont montrés de
La première partie était dure car nous avons eu
très belle choses ..Continuez.
plusieurs occasions sans concrétiser même si
Je remercies les parents qui ont accompagnés ainsi
l'équipe de VEYZIAT se défendait à merveille et
qu'à DESMARIS Christophe et BOUTON Eddy pour la
contre attaquait bien aussi car ils auraient pu ouvrir touche… . A noter le très bon accueil du club de
le score mais la mi-temps se terminait à notre
Veyiat. »
avantage grâce à MATEO BOUTON qui se retrouvait
Classement de 1ère Division
face au gardien adverse et réussi à marquer après
POULE F
20 minutes de jeu .La deuxième période était
Victoire 4-1 contre US Veyziat.
Journée 2 de 1ère Division.

beaucoup plus rassurante et avantageuse car
l'équipe adverse à joué les quarante minutes a dix.
MATEO BOUTON double la mise à la 45è minutes
suite à une récupération au milieu de terrain suivi
d'une belle action collective. Les joueurs plus à
l'aise marquent à nouveau à la 48è minutes par
ZAKARIA KASSMI après un raid solitaire sur un côté.
A la 60è minutes MATEO BOUTON obtient un jolie

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 3-2 contre Bresse Tonic Foot.
Journée 2 de Promotion.
Poule C

« Nos U13 renouent avec la victoire après 2 revers consécutifs, (1 en amical, 1 en championnat).
Nous nous sommes pas mis dans les meilleures dispositions, puisque nos 5 1ères minutes difficiles,
leur on permis d’ouvrir la marque. Ce but a réveillé nos tangos, et dès lors ont mis plus de jus et d’envie
dans le combat sur un terrain très difficile pour développer un beau football.
Les buts de Victor, Sani et un CSC nous ont permis de mener 3-1 à la mi temps. Nos consignes étaient
de maintenir cette pression et de vite rajouter un but afin de se mettre rapidement à l’abri. Nous avons
ème
dominé cette 2 mi temps mais leur but (3-2) à quelques minutes de la fin nous a mis la pression et
Montrevel a poussé, mais sans résultat.
Très content de nos joueurs, de leur réaction par rapport à la semaine dernière, et les quelques joueurs
ciblés ont été à la hauteur de l’évènement. C’est comme ça qu’ils doivent se comporter tous les
samedis. »

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Victoire 6-1 contre Bourg FO 2.
Journée 2 de 1ère Série.
Poule E

« En ce week-end de mi-mars nos jeunes Tangos retrouvaient enfin le terrain et le championnat au plus
grand plaisir du public ! Le championnat commença par la réception du fob2 !
Les consignes étaient simples, continuer à faire ce que nous pratiquons depuis le début de saison soit
un jeu tourné vers l’avant.
En ce qui concerne le match les tangos respectaient parfaitement les consignes et sur un caviar signé
Louis Élie, Mehdi ouvra le score. Le match était à sens unique mais la malchance de Mehdi (3 poteaux
en 5min) le prive d’un quintuple en une mi temps puisque c'est lui qui doubla la mise avant la mi temps.
La seconde période nous permis de nous mettre à l’abri notamment grâce à la prestation XXL de Mehdi
qui inscrit deux nouveaux buts. Wassim et Emeric corsant l’addition par la suite. Le FOB valeureux a
réduit la marque juste avant la fin.
Notre jeux chatoyants nous a permis de disposer du Fob, il va falloir confirmer le week-end prochain !
Un grand merci à Aymeric Desmaris qui est venue arbitrer et félicitions à souris pour son premier match
officiel en tant que coach principal !! »

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Défaite 4-0 contre Plaine Revermont Foot 3.
Journée 2 de 2ème Série.
Poule P

« Pour son premier match en tant que coach titulaire Souris est partit sur les
terrains de Treffort avec une équipe réduite à 8. C'est donc sans remplaçant que
l'équipe commença le match, malheureusement le manque d'envie des joueurs
permit à PRF de rentrer aux vestiaires avec 3 buts. Un bon discours du coach
redonna de l'envie à ces joueurs mais malgré deux belles occasions d'Emie l'équipe
ne parvient pas à marquer et s'incline logiquement 4-0. »
- Sébastien MERLE-

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 et 2

toute l'équipe, qui a permis de marquer de forts jolis
buts.
Par contre, il faudra être plus vigilant sur nos temps
« Nous avons pour habitude de ne pas nommer les faibles (comme pendant le 1er match) sous peine
joueurs dans les articles, mais cette semaine nous de connaître des soucis contre des équipes plus
tenions à valoriser 4 joueurs qui ont accepté au
aguerries .
pied levé de changer d'équipe pour palier aux
Merci à Valentin Roy (U15) d'avoir arbitré tous les
absences de dernières minutes.Thomas Cuomo,
matchs de notre plateau
Augustin Warchol, Arthur Mathevet et Yanis Rongier.

3ème Phase
Plateaux du 12 Mars 2016.

- Julien BUATHIER Equipe 1: Les joueurs ont plutôt bien démarré le
premier match face au FOB en inscrivant 1 but
Equipe 2: . Une équipe en difficulté face à un
assez rapidement mais au lieu de se libérer, ils se
sont désorganisés défensivement.Pendant 10 adversaire persévérant. Nous menions au score 2-0
puis nous avons enchaîné les fautes, les pertes de
minutes les débats se sont équilibrés puis les
joueurs ont passé la vitesse supérieure et scorer 3 balles....Les joueurs sont sortis de leur match et à la
fin, la défaite a été sévère 5-3. J'espère que le
fois en 5 minutes.
weekend prochain les joueurs auront l'envie et la
Pour le deuxième match, face au
détermination de gagner.
FBBP01, les garçons ont réalisé cette fois un match
sérieux et complet sans être trop inquiétés . Victoire Merci à Yannick Dérats pour avoir arbitré le match. »
3-0.
- Bastien SOUPE J'ai apprécié l'intensité, la qualité du jeu collectif de

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1-2-3 et 4

Equipe 4: les U11 (4) se rendaient samedi à la
Chagne pour rencontrer le FOB3 et FCBBP 5
Si les matchs avaient durer 5 mn de moins
« Equipe 3: L'équipe 3 se déplaçait à Mézériat que prévu nous aurions 2 victoires à 1-0.
pour jouer contre l'équipe de Bord de Veyle 2 Malheureusement nous avons encaissé 1 et 2
et l'équipe féminine du FBBP01. Le premier buts dans les 5 dernières mns sur les deux
match a été gagné 3-1 grâce à
matchs, ce qui fait un nul et une défaite.
l'investissement de chacun. Puis nous avons
Malgré la désillusion et la tristesse pour
enchaîné avec notre deuxième match face à certains je tiens à vous féliciter tous les 9 car
une équipe féminine de FBBP01 bien en place
vous n avez rien lâcher et avec plus de
et accrocheuse. Nous avons ouvert le score réussite vous auriez dû marquer plus de but.
mais à la suite d'un contre rapidement mené, NE VOUS DECOURAGEZ PAS, AVEC CETTE
nos adversaires ont égalisé. Ce fut donc un ENVIE ET CETTE SOLIDARITE LES VICTOIRES
plateau au bilan positif car tout le monde a
VONT ARRIVER
fait de son mieux et il reste donc à continuer
Merci aux renforts de la 3 suite aux
de travailler à l'entrainement pour obtenir 2
absences »
victoires la prochaine fois.

3ème Phase
Plateaux du 12 Mars 2016.

- Dominique RIGAUD -

- Sébastien DONJON - »

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U7

Equipes U7
3ème Phase
Plateaux du 12 Mars 2016.

Deux équipes U7 étaient à Foissiat pour leur premier plateau de 2016, avec des résultats différents.
Une équipe a enchainée 3 victoire au contraire de l’autre qui n’a pas réussi à sortir victorieux de ses 3
rencontres de 12 minutes. Félicitations tout de même aux joueurs pour leur bon comportement sur le
terrain et le plaisir était au rendez-vous. Chacune de ses deux équipes à rencontrer l’ES Foissiat Etrez,
l’US Marsonnas-Jayat et FC Bressans.
Remerciements au club de l’ES Foissiat Etrez pour la qualité de l’accueil.
Bon plateau à Buellas pas trop froid.
Merci à Alexis et Flavie pour
leur coup de main .
Le plaisir était présent donc
c’est le plus important
Des sourires, des buts et des rigolades
Un très bon samedi
Merci au FC bressan pour son accueil
La semaine prochaine un plateau
à Buellas et un à Jayat

NOUVEAU SPONSOR (PANNEAU PUBLICITAIRE)
BUSITEC
Siège au 34 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Site: http://www.star-wash.fr/fr/index.php
Busitec sociètè 100 % Française conçoit et
fabrique ses centres de lavages.
Qui mieux que Busitec peut vous conseiller,
en vous assurant le meilleur choix en
fonction de votre emplacement et de votre
budget.
Centres de lavage Mono et multipistes
Starwash met à votre service des solutions adaptées d’étude et d’implantation de centres de
lavages complets.
Lavage Haute-pression Robot Multi-Jet
Découvrez le fleuron de notre offre, PowerJet, la nouvelle génération de portique de lavage
haute pression sans brosse.
Portiques et brosses
Étude, fabrication, pose et service après vente, Starwash vous offre le meilleur de son
expertise.

ANNIVERSAIRES DE
MRS PEPETTE ET GRANDS COMPAS

HAPPY BIRTHDAY
En ce vendredi soir, après une séance compliquée et physique dirigée par Mathieu
JOLY, plusieurs joueurs ont pu fêter pas un, mais deux anniversaires.
Par respect, nous ne donnerons pas l’identité de ses joueurs, ni leurs âges. On se
contentera de dire que leurs surnoms est « Pepette » et « Grands compas » (pas
compliqué de deviner qui sont ses deux individus).
Nous leur souhaitons juste de briller autant sous le maillot du CSV avec une bougie
de plus.

TANGOS INFORMATIONS
ANNONCE DE L’ENCADREMENT U11:
Une culotte de femme noire a été retrouvée dans un sac des maillots
U11 après nettoyage.
L'objet reste en possession des éducateurs U11 si sa propriétaire
veut la récupérer...

JAMAIS 2 SANS 3
Les responsables U13 sont à la recherche d’un troisième éducateur
pour encadrer son équipe U13-3. Vraiment sans pitié, à peine une
défaite et déjà licencié !!!
UNE ATTENTE TROP LONGUE
Coachant à Trévoux le matin, et arbitrant à Jassans l’après-midi, un
éducateur-arbitre du club n’a pas réussi à retenir sa frustration
durant ses deux heures d’attente !!!

INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB
Résultats du Tirage de la Tombola
Offert par

N°
Gagnant

GAGNANT (E)

N°

LOT

SEJOUR 4 PERS à DISNEYLAND

CSV

2044

RIGAUDIER MICHEL

29

1 COFFRET VINS ALSACE

1 TABLETTE

CARREFOUR MARKET

6020

TEPPE PATRICK

3

2 ENCEINTES BLUETOOTH

CARREFOUR MARKET

1786

GIMENEZ DAVID

30

1 PANIER FRAIS

4

2 REPAS RESTAURANT VERSAUD

VERSAUD

4614

PONTHUS GUY

N°

LOT ET PARTENAIRES

1
2

Offert par
GREINER
SCHLERET
FROMAGERIE
D'ETREZ

N°
Gagnant

GAGNANT (E)

3965

PIERRON VINCENT

1123

ALBAR ARMELLE

31

1 BON D'ACHAT 20 EUROS UTP

UTP

1582

BAULMONT SEBASTIEN

2 MENUS A EMPORTER (LE TROLL)

le TROLL

1119

SOUMARE WALY

Ferme du Froid

165

BRUYERE CLARA

C SPORT

5572

CHANEL BASTIEN

32

1 COFRET GARNI VALEUR 50€ Guyot

GUYOT

4146

JOSSERAND RAPHAEL

33

1 Grosse ROSETTE

" 1 TERRAIN DE FOOT" val 80€

SO CLUB

3819

MERLE SEBASTIEN

34

1 Grosse ROSETTE

Le Saloir

981

PERROUD HERVE

1 COMPOSITION FLORALE

CELI-FLEUR

29

ASENSIO NICOLAS

35

1 Grosse ROSETTE

La Roulannaise

4182

ROBIN LAURENCE

36

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

1805

COCHET YVES

37

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

5195

LE CORRE PIERRE LOUIS

38

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

371

EL MOUSTAOUI AHMED

39

2 INVIT MATCH RUGBY USBPA

USBPA

6088

CHAFFARD ANDREE

40

2 BOUTEILLES DE VIN

BROC SERVICE

5943

SOCHAY JEAN PAUL

5

2 PLACES MATCH A SAINT ETIENNE

6
7
8
9

2 REPAS SO Miam (16€ par repas)

SO CLUB

5135

GIBOT FLORENT

10

2 REPAS SO Miam (16€ par repas)

SO CLUB

5966

PETIT MAELLE

11

1 BON D'ACHAT C SPORT ( 30€)

C SPORTS

2741

BERGER MARTIN

12

2 AQUABIKE ou Powerplate + Sauna

SO CLUB

4517

LEFEBVRE GUILLAUME

13

2 AQUABIKE ou Powerplate + Sauna

SO CLUB

881

GIANOTTI ALEXANDRA

14

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2722

BERARDAN OLIVIER

15

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

3720

MARIE CEDRIC

41

1 MONTRE ADREA

ADREA

5017

DONJON MAELLE

16

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2490

PERROUD REMI ET ANNE

42

1 PETITE ROSETTE

Brake France

1792

GIMENEZ MATHIAS

17

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

785

BOURDAIS LEO

43

1 TARTE BOULANGERIE SINA

SINA

3105

CLERC MAXIME

18

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

4312

SAIDI MEJDA

44

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

1419

DUPUPET LAURIE

19

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

5562

CHANEL BASTIEN

45

1 TARTE BOULANGERIE RIVOIRE

RIVOIRE

1372

CAMPOUS EMILIE

20

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

560

MOURGUES CHRISTOPHE

46

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

1079

RIGAUD CARMEN

21

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

2740

BERARDAN OLIVIER

47

1 PIZZA AU PTIT BAR

PTIT BAR

945

22

2 PLACES FBBP 01 - NANCY - 11/03

FBBP 01

5196

LECORRE PIERRE LOUIS

MARIE PHILIPPE

23

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

2700

BARDET PIERRE

1 PARTIE BOWLING

BOWLING ST
DENIS

3595

BADOUX LES QUATRE VENTS

SO CLUB +ADREA

4119

THIBAUD ETIENNE

SO CLUB +ADREA

1689

CATHERIN ALINE

24

48

RAVASSARD DAVID

49

138

BOUTON VICTOR

50

5863

DUCHASSIN ELIANE

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

4596

25

2 SEANCES DECOUVERTES

SO CLUB

26

1 PANIER GARNI GASCOGNE / TERRINE

CSV

27

1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

FERME DU FROID

932

JOLY FLORIAN

28

1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

FERME DU FROID

5968

PETIT JACQUELINE

1 SCE DECOUVERTE SO CLUB + 1
PARAPLUIE
1 SCE DECOUVERTE SO CLUB + 1
PARAPLUIE

51

6 VERRES DE WHISKY

CAVE BRESE
REVERMONT

1321

DESBOS JULIEN

52

1 ABONNEMENT 1 mois d'essai

LOVE FITNESS

6061

MUFFAT JEANDET SEVERINE

Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON au 06 87 61 60 79

INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB
Coordonnées Responsables de Catégorie











SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1)
Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2)
FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06
U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49
U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06
U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86
U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 /
Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45
U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49
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