
The Tangos Time N°7 
« Le moment de Vérité pour les jeunes du club » 

Matchs de Championnat du 05/10 au 11/10 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Coupe Rhône-Alpes : Bords de Saône - CSV (11/10/15) 
14h30 à                

Parcieux (01) 

Séniors 2 Championnat : CSV - Replonges (11/10/15) 15h00 au Parc 

Séniors 3 Championnat : CSV - Veyziat 2 (11/10/15) 13h00 au Parc 

Séniors 4 Championnat : Jasseron - CSV (11/10/15) 15h00 à Meillonnas 

Féminines   

U17-1 Championnat : CSV - Bresse Tonic Foot (10/10/15) 15h30 au Parc 

U17-2 Championnat : CSV - FC Bressans (10/10/15) 15h30 au Parc  

U15-1 Championnat : Essor Bresse Saône - CSV (11/10/15) 10h00 à Replonges 

U15-2 Championnat: Plaine Revermont Foot 2 - CSV (11/10/15) 10h00 à Treffort 

U13 

Plateaux de 1ère Phase pour les 3 équipes (10/10/15) 

(Journée 4) 

 

Equipe 1 à St Martin du Mont contre St Martin du Mont 

1 et FC Bressans 1 

 

Equipe 2 à Viriat contre Bassin Pontevallois 1 et Feillens 

1 

 

Equipe 3 à La Chagne contre FO Bourg 3  

Début plateau à 13h30 

 

 

 

 



Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Victoire 3-1 contre Olympique Vaulx => Journée 3 de Promotion 

Honneur Régional) 

« Félicitations aux joueurs pour cette victoire ! 

Tout n'a pas été parfait mais nous avons eu une nouvelle fois le mérite d'être solidaire 

défensivement et efficace offensivement. 

Il nous faudra toutefois être plus inspiré dans la dernière passe pour connaître des fins de matchs 

moins tendues. 

On enchaîne une troisième victoire en championnat ce qui est de bonne augure dans l'optique du 

maintien. 

 

Buteurs: 

Rico-Victorien-CSC » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

 

 
 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Match Nul 2-2 contre Montmerle => Journée 4 de Promotion 

Excellence) 

« Pour ce déplacement à Montmerle, qui a plutôt bien commencé son championnat avec deux victoires 

et une défaite, l'équipe viriatie a montré deux visages totalement différents d'une mi-temps à l'autre. 

En effet, nous ne sommes pas rentrés dans le match au niveau défensif en laissant nos adversaires 

tranquillement jouer et en perdant tous nos duels. Nous concédions donc deux buts et rentrons à 0-2 

(seulement... grâce à une belle parade de notre gardien Rémi) aux vestiaires même si nous nous 

sommes créés quelques occasions franches. 

  

Après une explication un peu musclée à la pause de ma part, nous montrons en visage bien plus 

intéressant lors de la deuxième mi-temps. Avec un marquage plus rigoureux, une autre envie et le gain 



de la plupart des duels nous prenons le dessus sur l'équipe adverse. Ainsi nous marquons à la 55
ème

 

 par l'intermédiaire de Lucas GRAZIANI et à la 70
ème

 par Sébastien SULPICE pour revenir au score. 

Nous avons deux balles de victoire en fin match par Mohamed BELMOUSSA, qui est un peu court sur 

un très bon centre de Sami BOUHOUT (auteur d'un très bon match) et qui tombe sur un bel arrêt du 

gardien adverse sur une frappe en angle fermé effectué dans les six mètres. 

  

Nous repartons donc de ce déplacement près de la Saône, satisfait de notre réaction mais déçu de cette 

première période et de ne pas avoir ramené plus qu'un match nul, aux vues du second acte » 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 
 

Séniors 3 

Mathieu JOLY ( contre Haut Revermont => Journée 4 de 2
ème

 Division) 

« Pour ce déplacement sur le terrain très délicat de Chavannes, l'équipe 3 ne rentrait pas du tout 

dans sa 1ere période. 

Trop de suffisance suite à leur large victoire de la semaine précédente faisait que les viriatis ne 

gagnaient aucune tombée et aucun duel. La mi-temps était sifflée sur le score logique de 1-0 pour 

les locaux. 

Une remise en cause de l’ensemble de l'équipe a la pause permettait aux viriatis de revenir avec 

d’autres intentions dans cette seconde période. Malgré une forte domination, un manque de 

réalisme et de réussite empêchait aux tangos d’aller chercher au minimum un match nul. 

Score final 1-0 pour Haut Revermont. 

il faudra tirer des leçons de cette défaite, en 2eme division, certains matchs devront se gagner par 

la volonté et il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. 

merci à Guillaume pour nous avoir accompagné pour faire la touche.» 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 



 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 6-2 contre St Denis les Bourg 2 => Journée 4 de 3
ème

 

Division) 

« Les Viriatis ont vécu un véritable trou noir pendant 35mn en 1ère mi-temps... 

Résultat : 3-0 pour les visiteurs  au bout de 15mn 

Les adversaires ont dominé dans tous les compartiments du jeu toute cette première mi-temps qui 

se termine sur un score de 5 à 1 après une réduction du score sur pénalty de Guillaume GUENIN. 

Il a fallu appuyer sur le bouton du boitier de la fierté à la pause pour que les Viriatis reviennent 

avec plus d'envie. 

Au final, un sixième but sur une mauvaise passe de la défense avant qu’Ayoub TALEB marque un 

but pour l'honneur après s’être ardemment battu au milieu de trois joueurs. 

Une grosse désillusion pour cette équipe 4 qui a subi la loi d'un adversaire au-dessus d'elle tant 

physiquement que tactiquement. 

Il faut maintenant se servir de cette lourde défaite pour rebondir dès la semaine prochaine à 

Jasseron. » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 



 

Féminines 

Cyril DUPUIS (REPOS) 

« /// » 

 

Vétérans 

Christophe VALLIER (Défaite contre ESB Marboz) 

« Vendredi soir un déplacement périlleux à MARBOZ attendait l’équipe vétérans du CSV. Et 

contre toute attente nous ne fûmes pas déçu… en effet même si nos hôtes se présentaient avec 

seulement 12 joueurs (contre 18 de notre côté) le match s’emballait immédiatement avec 2 buts 

encaissés en à peine 2 mn 30. Malgré cela notre équipe réagissait (non sans avoir encaissé un 3è 

but) et parvenait à réduire le score par Baptiste d’une belle frappe à ras de terre. La seconde 

période reprenait malheureusement un peu comme la première et une avalanche de buts venait 

sanctionner notre imprécision générale. Toutefois Vitor ne baissait pas les bras et inscrivait 2 

buts magnifiques en fin de rencontre qui permettaient d’apaiser un peu le sentiment d’avoir pris 

une « branlée ». A noter tout de même la qualité de nos adversaires (la plupart d’entre ayant 

évoluée au niveau régional) et leur excellent état d’esprit. Merci à eux aussi pour la sympathique 

réception d’après match. » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Match Nul 1-1 contre ESVS Thoissey => Journée 4 de 

Brassage 1
er

 Niveau) 

« Match à oublier tout simplement rien de bon face à une équipe qui s’est battue avec ses armes mais 

dans notre malheur les résultats des autres équipes nous laisse notre destin entre nos main. Mais un 

gros point noir sur les blessés qui commence être vraiment nombreux » 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE C 

 

 

U17-2 

Fabrice PERROUX (Match Nul 2-2 contre Veyle Vieux Jonc=> Journée 4 de Brassage 

2
ème

 Niveau) 



« Que de regrets ! Nous entamons ce match par le bon bout, nous étions maître du jeu durant toute 

cette 1ère période. Avec un score de 2-1 en notre faveur à la mi-temps. Dommage, trop d’occasions 

ratées devant la cage adverse. Le score aurait dû être plus large pour les Viriatis. Une tout autre 

2ème mi-temps.!!!!!! Les consignes n'ont pas été entendues et dommage que certains joueurs se 

sentent moins concernés pendant que d'autres font le travail. Le foot est un jeu collectif et non 

individuel. Score final 2-2. Dommage que cette rencontre soit ternie par un carton rouge de chaque 

côté, pourtant match très correct pour les 2 équipes. Chacun à des qualités, je pense que ce groupe 

peut largement mieux faire, mais cela passera par le travail, l'écoute ...... Merci à Thomas Vuitton 

(U15) de nous avoir gardé les buts, et d'une belle manière puis à tous les parents venus nous 

supporter. » 

 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE H 

 

 

U15-1 

Alexis CURT (Victoire 10-2 contre FO Bourg => Journée 4 de Brassage 1
er

 Niveau)) 

« Après avoir été défaits la semaine dernière à domicile, les joueurs ont très bien réagit sur le terrain. 

Même si la copie n’est pas totalement propre, nous devons nous appuyer sur nos erreurs pour encore 

progresser. Nous ne devons pas nous contenter de ce qu’on dispose, mais de chercher ce qui nous 

permettrait de progresser. »  

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE B 

 

 

U15-2 

Jean-François HUBERT (Match Nul 0-0 contre Hautecourt => Journée 4 de Brassage 

2
ème

Niveau) 



« Avec le renfort de 3 joueurs U13, qui il faut dire ont livrés des prestations très correctes pour une 

première sur grand terrain. L’équipe 2 a livré une prestation très honorable, avec beaucoup d’envie 

et de combativité. De plus, malgré un score de parité et vierge, le jeu a été plutôt plaisant à voir avec 

un jeu fluide de part et d’autre. Félicitations aux joueurs et aux deux éducateurs du jour, David 

JACQUEMIN et Christophe DESMARIS-NICOLET (arbitre aussi pour l’occasion). » 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE K 

 

 

U13 

Nicolas MICHON (1
er

 Tour Festival U13, à St Martin du Mont) 

Equipe 1 : 

« ST MARTIN DU MONT 1 - VIRIAT 1 : 3 - 0 

VIRIAT 1 - JUJURIEUX 1 : 3 - 0 

 

VIRIAT 1 - BORDS DE L’AIN 1 : 5 - 0 

 

Je tiens à féliciter l’équipe qui a pris à la gorge nos adversaires à l’entame de chaque  match, ce 

qui nous a permis à chaque fois d’ouvrir la marque et donc de se faciliter la suite des matchs. 

 

Seul le dernier match a été confus car les seules consignes données  étaient de se faire plaisir 

sachant que nous étions qualifiés mais nous avons trop vue de l’individualisme au détriment du 

collectif et peut être aussi un peu de fatigue. 

 

Nous retournons la semaine prochaine à St Martin du Mont pour jouer notre qualification au 1
er

 

niveau. J’espère que nous aurons la même envie et le même plaisir de jeu. » 

 

Mathieu CATHERIN (REPOS) 

Equipe 2 :  

« /// » 

Cédric POMERET (REPOS) 

Equipe 3 : 

« /// » 



FOCUS SUR LES Séniors 3 

 

Après une descente la saison dernière, l’équipe 3 des Séniors évolue en 

2
ème

 Division du District de l’Ain. Au terme des 4 premiers matchs de 

championnat, elle point dans la première partie de ce championnat, avec 

un bilan de deux victoires, un match nul et une défaite. 

 

L’équipe est encadrée par Mathieu JOLY et Bernard CHANEL. 

 

Les yeux des quelques supporters viriatis peuvent apprécier le jeu 

plaisant développé. Mais maintenant, en plus, ils pourront profiter du 

nouveau jeu de maillots remis par les sociétés JANAUDY, ADREA et 

Florian MERLE Paysages.  

 

 

Nous souhaitons une bonne saison à cette équipe et qu’elle continue à 

fêter ses victoires tard le dimanche. 



 

Citation de la semaine 

 « Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce 

que nous accomplissons »  

 - Ayrton SENNA - 

 

Informations NON-officielles du club 

- De nombreux supporters ont crus qu’un match de gala était en train de se disputer 

le samedi 26 septembre au soir, opposant le FC Real Madrid à Villareal FC, pour 

la sortie du jeu FIFA 2016. Mais non, ce n’était que le 4
ème

 Tour de Coupe de 

France entre le CS Viriat (en Blanc) et Vaulx en Velin (en Jaune). Je vous rassure 

les supporters sont tout de même restés jusqu’à la fin de la rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 Totalité des photos de la Coupe de France sur  

http://csv.footeo.com/galeries-photo/4eme-tour-coupe-de-france.html 

 

- Pour préparer les matchs contre le FO BOURG et HAUTECOURT, les 

éducateurs U15 ont préféré faire une séance photo avec les joueurs. Mais comme 

sur le terrain, ce n’est pas toujours très évident !  

 

 

 

 

 

http://csv.footeo.com/galeries-photo/4eme-tour-coupe-de-france.html


 

 

 

Jeu de la semaine 

SPECIAL SENIORS 1 

 
1 -      

      

  
2 -      

     

   
3 -          

   
4 -      

    

 
5 -      

      6 -      
       

  
7 -       

    8 -           
   

1 - Le prénom du coach de l’équipe 1 des Séniors, c’est                   COLLEN ?  

2 - L’équipe fanion joue en PHR cette saison, mais cela correspond au plus bas niveau                 ?  

3 - Sur le 4
ème

 Tour de Coupe de France, Jean-Baptiste COTE était le                  de l’équipe contre ?  

4 - Au cours du match de Coupe de France contre Vaulx en Velin, le CS Viriat a reçu             cartons 

rouge ?  

5 - Le premier déplacement des séniors 1 cette saison en championnat était à Liergues, dans le 

département du                ?  

6 - Il est le dernier rempart de l’équipe en protégeant la cage, c’est Bertrand                ?  

7 - C’est la couleur des Tangos, elle est même parfois fluo pour les séniors 3, c’est le                   ?  

8 - C’est le plus haut niveau départemental, le championnat d’                      se situe entre l’équipe 1 et 

l’équipe 2 du CSV ?  

 

MOT A TROUVER (en orange) :  

L’équipe fanion, comme toutes les équipes du club,  aimerait la décrocher à chaque match 

 

 

 



 

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 FO Bourg  => http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/10/04/f-o-

bourg-en-bresse.html 

- Compte-rendu U15-2 contre Hautecourt  => http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/brassage-3eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/championnat/2015/10/04/a-s-

hautecourt-roma.html 
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