The Tangos Time N°6
« Retour à la vie quotidienne »
Matchs de Championnat du 28/09 au 04/10
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

Championnat : Vaulx Olympique - CSV (04/10/15)

15h00 à
Vaulx en Velin (69)

Séniors 2

Championnat : Montmerle - CSV (04/10/15)

15h00 à
Montmerle/Saône

Séniors 3

Championnat : Haut Revermont - CSV (04/10/15)

15h00 à
Chavannes/Suran

Séniors 4

Championnat : CSV - St Denis les Bourg 2 (04/10/15)

15h00 au Parc

U17-1

Championnat : Thoissey ESVS - CSV (03/10/15)

15h30 à
St Didier/Chalaronne

U17-2

Championnat : Veyle Vieux Jonc - CSV (03/10/15)

15h30 à St André sur
Vieux Jonc

U15-1

Championnat : CSV - FO Bourg (04/10/15)

10h00 au Parc

U15-2

Championnat : CSV - Hautecourt (04/10/15)

10h00 au Parc

Féminines

Festival U13 (03/10/15)
U13

Equipe 1 à St Martin du Mont contre St Martin du
Mont, Bords de l’Ain et Jujurieux

Début plateau à 13h30

Entretien avec Laurent MORNAY, Dirigeant sportif et Adjoint équipe 2
des Séniors du CS VIRIAT.
 Peux-tu expliquer aux lecteurs quels sont tes deux rôles dans le club?
Concernant mon rôle de dirigeant - je suis en binôme avec Christophe VALLIER,
nous essaierons de gérer du mieux possible l'aspect sportif au sein du CSV - Choix et
relation avec les éducateurs, être à l'écoute des joueurs, parents -définir une ligne de
conduite afin que tous nos licenciés (des U7 aux séniors, en passant par les féminines,
vétérans, et nos arbitres) trouvent ce qu'ils sont venus chercher en prenant une
licence (plaisir, convivialité, apprentissage, compétition...)
Mon rôle avec les séniors 2 est plus celui d'un accompagnateur, que d'un adjoint -je
ne participe pas aux séances d'entrainements, je suis simplement, au côté du coach
Cyrille BLANDON - par contre, il m'autorise à dire un "petit mot" de temps en
temps !!!
 Quelles sont tes motivations pour chacun d’eux?
En tant qu'accompagnateur, c'est de garder le contact avec le terrain, le vestiaire ...Cela fait 40 ans que je prends une licence (joueur, éducateur...).
En tant que dirigeant, c'est le plaisir de participer à la vie du club, de rencontrer des
personnes...nous avons une bonne équipe de dirigeants...
C'est aussi le juste retour des choses, j'ai pu pratiquer ce sport, grâce aux dirigeants
J'aurais, aussi, une petite pensée pour Valérie, ma femme, qui m'a toujours permis
d'assouvrir ma passion et de passer beaucoup de temps au stade...
 Comment perçoit toi tu le football actuel par rapport à celui d’avant ?
Evitons les "clichés" c'était mieux avant - je pense que non, simplement le foot évolue
comme la société en général.
Ne parlons que de l'aspect sportif - le foot amateur est devenu certainement plus
technique, mieux encadré grâce à des éducateurs diplômés dès le plus jeune âge
A contrario, il est peut être devenu plus individualiste, moins de motivation ... à leur
décharge, il y a tellement de choix et de choses à faire.
Quand j'ai commencé, le choix, c'était foot ou … foot.
 Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que joueur et/ou éducateur au sein du CS Viriat?
J’ai beaucoup de bons souvenirs, des victoires, des montées, des 3emes mi-temps...
Je retiendrais, en tant qu'éducateur, la dernière montée en ligue, avec les U19 du
CSV, accompagné de Bernard BURTIER.
Une équipe composée, entre autres, de Seb SULPICE, Quentin PAUGET, Anto
MICHELON, Sam DELIANCE, Jordan INIACIO...
 Quels sont les pires ?
Je n'ai pas de pire souvenir, disons des mauvais souvenirs, des défaites, des
descentes.....mais je les oublie rapidement, car cela ne reste que du sport …

Remerciements à Laurent MORNAY pour l’entretien

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Défaite 2-1 contre Vaulx en Velin (Hon) => 4ème Tour Coupe de
France)
« Comment ne pas être frustré et déçu par cette fin de match. Prendre 3 rouges en 5minutes alors que
le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Les joueurs ont parfaitement répondu à mes
attentes sur le plan tactique. On s'attendait à subir et courir après la ballon mais grâce à un bon bloc
défensif nous avons concédé très peu d'occasions franches. Malgré cela, le réalisme adversaire nous
fait mal ce soir. Nous avons la balle du 2/2 à l'heure de jeu mais le manque de lucidité ne nous
permet pas de conclure l'action.
Il faut désormais vite se remobiliser et se tourner vers le championnat avec toutefois 3 joueurs cadres
en moins. Cela permettra cependant à d'autres joueurs de se montrer et de prouver qu'ils sont
capables d'évoluer en ligue.
Félicitations à Vaulx en Velin à qui je souhaite une bonne continuation.»

Séniors 2

Cyrille BLANDON (Repos suite à la qualification de Dortan en Coupe de France)
« /// »
Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (Victoire 5-1 contre Coligny => Journée 3 de 2ème Division)
« Très belle prestation de l’équipe de VIRIAT 3 qui a remporté une victoire 5 buts à 1 face à Coligny.
Une rencontre où les viriatis ont été respectueux des consignes : rigoureux défensivement et
tranchant offensivement.

Un léger relâchement en fin de partie, alors que les locaux menaient 5 – 0, a permis aux
adversaires du jour de réduire le score.
Buts : Adrien Lemaire, Gregory Martinez, Gary Martinez et Lilian Grenier (x2)
Merci à Patrick Nugier pour nous avoir arbitré la touche.
A l’issue de cette rencontre, une réception avait été organisé par le club pour officialiser le
nouveau jeu de maillot de l’équipe.
Merci encore aux sociétés JANAUDY, ADREA et Florian MERLE Paysages pour nous avoir
offert cette équipement. »
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (Victoire 5-1 contre Bresse Dombes 2 => Journée 3 de 3ème
Division)
« Les seniors 4 jouaient leur 2e match de championnat à Dompierre
Les Viriatis démarraient le match tambours battants et récitaient une véritable partition digne de "let
it be" des Beatles, ponctuée par un but de Jean Charles CHAUFFAUD et un but magnifique de
Gaëtan LIEGON! !!!
L'équipe 4 rentrait à la pause avec cet avantage de 2 buts.
Après la mi-temps les joueurs adverses poussaient pour réussir à réduire le score suite à un
cafouillage dans la surface.
Mais Théo Gilles redonnait de l'air avec un but en contre.
Ayoub TALEB creusait l'écart en devançant la sortie du gardien avec une passe décisive de Brisbee.
En fin de match Gaetan LIEGON inscrivait un doublé suite à une passe ratée du défenseur adverse.
Une très belle victoire 5 à 1 qui lance la saison de l'équipe 4! !!!!!!! »
Classement de 3ème Division POULE C

Féminines

Cyril DUPUIS (Défaite 1-0 contre Foissiat Etrez => Championnat Amical de Bresse)
« On ne va pas se le cacher cela ne fait pas plaisir de perde, mais il y a perde sans s'être battus et
perdre avec notre dignité, nos valeurs et la solidarité ce que l'on a toutes fait !
Maintenant avec du recul, on s’est aperçu que physiquement on est sortie toutes fatigués ce qui est
bien car cela veut dire que personne n'a triché mais surtout que l'on est un peu juste sur le foncié !
Reste aussi à travailler notre adaptation sur le jeu tous ensemble nouvelles et anciennes afin d'être
plus complice et moins perdu dans le jeu !
Maintenant je reste fier du groupe car ça n'a pas était un déluge d'occasion pour elles (1) et une
possession énorme du ballon de leur part donc je suis très confiant pour notre prochain match contre
le FC bressans chez nous le 17 octobre ! »

Vétérans

Christophe VALLIER (Défaite 3-0 contre Haute Bresse)
Vendredi soir se déroulait la première rencontre vétérans de la saison qui s’est soldée par une
lourde défaite de votre équipe préférée puisque nous nous sommes inclinés 3 à 0 devant une
formation de HAUTE BRESSE plus en jambe car aussi beaucoup plus jeune. J’aimerais vous
décrire quelques actions Viriaties mais je ne me souviens pas en avoir vu J. Malgré tout, après
une première période laborieuse l’équipe ne s’est pas désolidarisée et a réalisé une meilleure
deuxième mi-temps. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux joueurs Yannick
DERATS, Stéphane et sylvain TUMMINELLO et Vincent HAENEL. A noter tout de même que les
tripes du Troll étaient très bonnes.
Ceci dit et c’est déjà pas mal, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
C. VALLIER

U17-1

Khalid EL HASSOUNI (Victoire 1-0 contre Plaine Revermont Foot => Journée 3 de
Brassage 1er Niveau)
«Bon match avec beaucoup d’intensité et de déchets dû à notre maladresse et du terrain mais on
réalise un très bon résultat néanmoins on s’est fait peur avec des contres.
Il faut que l’on se mette à l’abri plutôt pour connaitre une fin de match tranquille.
Si je le noterai je mettrai 13.»
Classement de Brassage 1er Niveau POULE C

U17-2

Fabrice PERROUX (Victoire 4-1 contre FO Bourg => Journée 3 de Brassage 2ème
Niveau)
« Pour notre 1er match officiel sur le terrain, nous nous déplacions sur la Chagne pour affronter une
équipe du Fob jusque-là invaincue. Nous nous présentons à 11, (sans remplaçant).
Durant l’échauffement, on pouvait déjà entrevoir un match intéressant, tellement les Viriatis
étaient concentrés et sérieux. (Bravo)
Les joueurs respectaient bien leurs zones et ne s'affolaient pas. La charnière centrale ne laissait
rien passer.Nous nous procurions plusieurs actions durant cette 1ère mi-temps. Ilhan ne se posait
aucune question pour mettre le cuir au fond des filets (1-0). Mais un pénalty était sifflé en faveur
du FOB juste avant la pause (1-1)
On ne pouvait que féliciter les joueurs durant la pause, quelques bobos se faisaient sentir,(pas de
remplaçant),mais la douleur passait outre. Mais attention, par manque de fraîcheur, le second
acte pouvait basculer en faveur de nos adversaires.
Dès la reprise, les joueurs prenaient immédiatement le contrôle, empêchant l’aboutissement des
attaques adverses, mais surtout en ajoutant 3 nouveaux buts à notre crédit. Ilhan 2 fois et Yanis 1
fois.
Je ne peux que vous féliciter, que ce soit dans le comportement, dans le jeu, et dans votre
solidarité.
Attention tout de même, certains joueurs se contente du minimum et ne lâche pas assez ce ballon.
(Merci à Amir et David G pour la touche, et à tous les parents venus nous supporter).»
Classement de Brassage 1er Niveau POULE H

U15-1

Alexis CURT (Défaite 3-0 contre Veyle Saone => Journée 3 de Brassage 1er Niveau))
«.Première défaite de la saison en brassage contre un adversaire revanchard et complet dans toutes
les lignes. Ils ont mérités cette victoire, les qualifiant pour le premier niveau. Il faudra patienter
encore pour savoir de quoi sera fait notre avenir. Ne doutons pas que les Tangos sauront réagir dès la
semaine prochaine contre le FO Bourg à domicile. On compte sur vous pour venir supporter ses
supers « gamins » qui ne demandent que des encouragements. »
Classement de Brassage 1er Niveau POULE B

U15-2

Jean-François HUBERT (Victoire 6-2 contre Marboz 2 => Journée 3 de Brassage
2èmeNiveau)
« Après un déplacement compliqué chez nos voisins de St Denis-les-Bourg, le week-end dernier avec

une défaite 8-0. Nous affrontions une équipe réserve de Marboz, amoindrit par des blessures, mais
toujours délicate à jouer même dans ses circonstances (10 joueurs uniquement). Nous décrochons
une victoire au mérite mais qui devra être confirmée, à domicile une nouvelle fois, face à Hautecourt,
dimanche prochain.
Classement de Brassage 1er Niveau POULE K

U13

Nicolas MICHON (3ème Plateau de la première phase U13, à Viriat)
Equipe 1 :
«FO BOURG 1 - VIRIAT 1 : 1 - 0
Nous étions hier à la Chagne pour le 3ème plateau de la saison. Pour notre 1er match, nos tangos à
la coupe de cheveu de rocker à la Pink Floyd étaient confronté au FOB, que nous redoutions.
Contrairement à ce qu’on pensait, nous avons dominé les débats de la 1ère à la dernière minute,
hormis sur ce coup franc du milieu de terrain dévié par Nathan, sur lequel nos adversaires ont
suivi et ont donc marqué. Nous avons eu une multitude d’actions sans grande réussite pour la
mettre au fond.
VIRIAT 1 - CERTINES TOSSIAT 1 : 4 - 0
Contre Certines, malgré un début avec quelques approximations, trop de facilité, nous avons
largement dominé notre adversaire, pour l’emporter aisément.
Il ne nous reste plus qu’un plateau à bien négocier, retrouver notre réussite offensive et garder
notre sérieux défensif.
Place avant à la coupe de France la semaine prochaine.»

Mathieu CATHERIN (3ème Plateau de la première phase U13, à Manziat)
Equipe 2 :
« VIRIAT 2 - BRESSE TONIC FOOT 1 : 3 - 2
Sur un terrain délicat les consignes étaient simples: gagner les duels et rester concentrer et attentif
Le début du match tourne à notre avantage et l’équipe est récompenser par Medhi qui inscrit le
premier but ! Par la suite BTF inscrit 2 buts. C'est sur un rythme digne d’une chanson des village
people que les tangos finissaient la rencontre en inscrivant 2 buts! Victoire 3a2!
VIRIAT 2 - ST ETIENNE SUR REYSSOUZE 1 : 2 - 2
Le match commence mal pour les viriatis qui encaissent rapidement un but qui réveilla mes joueurs !
C’est un match disputé avec de nombreux duel au milieu ! C’est Aymeric qui poussa la rébellion en
offrant un but à Wassim suite a une belle percée ! Safwan pensa offrir la victoire à Viriat en expédiant

un coup franc dans la lunette ! Mais sur la dernière action nos adversaires égalisent !
Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur sérieux et leur implication ! Il faut continuer ainsi! »

Cédric POMERET (3ème Plateau de la première phase U13, à Montagnat)
Equipe 3 :
« VIRIAT 3 - ST DENIS LES BOURG 2 : 0 - 3
Match très timide de nos jeunes, mauvais état d’esprit , match à oublier.

VIRIAT 3 - PLAINE REVERMONT FOOT 2 : 7 - 0
Après un bon coup de gueule de moi-même , nos jeunes se sont réveiller et on pratiquer un bon
football, un super match de Emie Grenier, et un grand Yusuf auteur de 5 but même en jouant
latéral, but d’Alexandre et de Louis ÉLIE avec 4 passes décisive, rester sur la bonne
dynamique. »

ZOOM SUR LES U11
Effectif :
25 U10 dont 1 blessé pour toute la saison (nés en 2006) et 18 U11 (nés en 2005)
pour 4 équipes engagées sur les plateaux du District (2 au 1er Niveau, 1 au 2ème
Niveau et 1 au 3ème Niveau)
Educateurs :
Julien BUATHIER et Dominique RIGAUD => Co-Responsables
Yannick DERATS, Sébastien DONJON, Bastien SOUPE
Jours d’entrainements et de plateaux
Entrainement le Mercredi de 18h15 à 19h45 au Parc des Sports de Viriat
Plateau le samedi matin à domicile ou à l’extérieur
Début de saison

Voilà déjà 2 plateaux de réalisés pour la catégorie U11. Nos 42 joueurs sont répartis sur 4
équipes. Chaque équipe a joué 4 matchs de 25 minutes et a connu des fortunes diverses.
Mais l'essentiel c'est que tout cela se passe dans la bonne humeur, avec quand même du
sérieux, afin que les enfants prennent du plaisir et finissent par progresser et cela quel que
soit le résultat.
Les éducateurs U11.

Equipe 1:
Après un premier plateau encourageant contre le FOB et FBBP ( 2 victoires).
L'équipe première c'est un peu mélangée les pinceaux ce weekend. Peut-être que jouer à domicile
ne facilite pas la concentration mais il faudra corriger cela et que chacun joue au maximum pour
son équipe.
Dominique Rigaud et Yannick Derats

Equipe2:
Après un premier plateau très compliqué contre plastique vallée et encourageant contre PRF.
Nous avons mal débuté notre premier match de ce second plateau contre Péronnas 3 avec 2 buts
encaissés dans les 8 premières minutes mais le reste a été beaucoup mieux, nous n'avons pas à
rougir de notre défaite 2-1 contre Viriat 1 car nous avons eu des occasions et avec un peu plus
d’adresse nous aurions pu marquer plus.
Bref, un début de saison en demie teinte mais qui promet de meilleurs moments dès qu’on
arrivera à marquer et gagner les premiers matchs.
Sébastien Donjon
Equipe3:
Un début de saison très encourageant, avec un match gagné contre Péronnas (2-0) et un nul contre
le FC bressan (1-1) avec une équipe solide et sérieuse à l'entraînement. Mais un deuxième plateau
plus décevant avec notre premier match perdu 4-0 contre Coligny, mais une victoire avec l'envie
1-0 contre Saint Martin du mont.
Bastien Soupe

Equipe4:
Pour son premier plateau, notre équipe composée de joueurs 1ere année a eu beaucoup de mal
face des équipes plus aguerries: Foissiat1 et Curtafond2
Heureusement, ce samedi pour notre deuxième rencontre face à Jayat2, les joueurs ont fait preuve
de courage et de solidarité. Ils ont laissé la peur au vestiaire et se sont donnés au maximum.
De plus, il y a de gros progrès dans le placement sur le terrain. Avec cette envie et du travail à
l'entrainement, les résultats positifs devraient bientôt arrivés.
Julien Buathier et Sébastien Chirron

Citation de la semaine
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu »
- Pierre JOLIOT -

Informations NON-officielles du club
-

Pour la première défaite des U15-1, et après 70 minutes où il a beaucoup parlé, certains
diront encouragé, d’autres diront autre chose, Le responsable a perdu sa voix sur les dix
dernières minutes. Donc un avis de recherche est lancé depuis 11h32, ce dimanche. Merci
pour vos recherches.

-

Malgré la défaite en Coupe de France, samedi soir, certaines personnes ont apparemment
oublié de rentrer dans leurs foyers ! Certains diront que s’est les dirigeants qui ont fermés
les portes de la salle de réception jusqu’à que la totalité des cartons reçus durant le match
ne soit pas laissé en bénéfice à la buvette.

-

Apparemment, un éducateur U13 attend toujours qu’un de ses collègues de catégorie lui
paie la pizza qui avait été parié avant le plateau de ce samedi.

Informations officielles du club
- 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
- Compte-rendu U15-1 contre FC Veyle Saône => http://csv.footeo.com/saison2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe1/championnat/2015/09/27/veyle-saone-fc.html
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