
CS VIRIAT 

Saison 2016/2017

TANGO HEBDO N°14



UNE GAZETTE POUR LA FAMILLE DU PRESIDENT

Le CS Viriat s’associe à la peine de Mme Christine BERGER, ainsi 
qu’à sa famille lors du décès d’un membre de sa famille.



Tous ensemble pour faire trembler les filets !



Séniors 1

9ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 27 Novembre à Amancy contre ES AMANCY (74)

REPORTE
(Terrain impraticable)



Séniors 2
10ème Journée Pro. Excellence du Dimanche 27 Novembre à VIRIAT contre Bourg FO

Nul 1-1

Ce dimanche l'équipe réserve recevait Bourg FO, qui était leader incontesté de la poule, pour un match au sommet . 
L'objectif était de ne pas perdre pour rester invaincu à domicile et d'essayer de gagner pour réduire l'écart entre eux 

(1er) et nous (2ème) au classement.

Face à une équipe du FOB qui avait un potentiel offensif important (34 buts en 10 matchs) nous avions décidés de bien 
défendre et de procédés en attaques rapides. Lors de la première mi-temps, les joueurs ont bien respectés les consignes 
défensives ce qui empêcha les adversaires d'être très dangereux et donc de marquer. A l'inverse, ils n'ont pas réussis à 

mettre en place ce que nous voulions faire offensivement. Nous avons joué trop latéralement et pas assez de façon 
verticale pour mettre le danger dans la surface adverse. Le score était donc de 0 à 0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le match se débrida plus, les blocs équipes se faisant moins compacts avec la fatigue. Ainsi, à la 
60ème minute, le FOB ouvrir le score, d'une tête de leur numéro 11 en lucarne, sur un corner bien tiré au premier poteau. 

Les viriatis bien que plus en difficulté que lors de la première période, ne baissèrent pas les bras. En effet, après que les 
adversaires eurent deux ocrassions "de tuer le match" (un tir à côté et un duel remporté par Rémi CHABRIER), nous nous 
montrons dangereux. Tout d'abord, par Jean-Marie BRESSOUX, qui sur un superbe centre de Théo GILLES, croisa trop sa 
reprise alors qu'il était dans les 6 mètres. Et enfin, par Raed LAGHA, qui après un une-deux avec Théo GILLES, se faisait 
faucher dans la surface et obtenait un pénalty. Yoris DONNARD ne trembla pas et égalisa en prenant le gardien à contre 

pied. Score final 1 à 1.

Félicitation aux joueurs pour les efforts qu'ils ont fournis et la solidarité qu'ils ont montrée. Nous restons donc invaincus à 
domicile durant les matchs aller, ceci est une satisfaction. Il faut maintenant bien finir l'année lors de la dernière rencontre

avant la trêve, dimanche prochain chez l'ATT d'Oyonnax.

Pour finir, félicitation à l'équipe 4 qui finit les matchs aller invaincu et à l'équipe 3 pour sa large victoire. Et nous avons 
toujours une pensée pour notre ancien partenaire, Sami BOUHOUT, qui nous a quitté la semaine dernière. Tu sauras 

toujours avec nous quand nous jouerons...



Séniors 3
10ème Journée 2ème Division du Dimanche 27 Novembre à VIRIAT contre ATT Oyonnax 2

Victoire 4-0

Aujourd’hui, 10eme match contre Oyonnax ATT. L'objectif est bien entendu les 4 points pour 
revenir dans le trio de tête.

La première mi temps débute sur quelques occasions de Lilian, certes loupées mais 
dangereuses. C'est seulement sur la 5éme occasion, très bien amenée par Vincent que notre 

bon vieux Pepette ouvre le score de son meilleurs pied ... la tête ! Certains joueurs étant encore 
fatigué de leurs samedi soirs la mi temps se terminera timidement.

Après quelques bananes et oranges, c'est le ventre bien rempli que nos écureuils rejoignent le 
terrain pour allez chercher la victoire. Il faudra attendre un coaching payant et la rentrée de 

casse noisette (Marvin), qui après une chevauché fantastique offre le but a Gaëtan. Ayoub et 
Enzo viendront finir le travail pour une victoire final 4-0.

On notera que le repas du samedi soir de nos anciens de l'équipe 3, n'a pas réussi a notre 
capitaine puisqu'il trouva par 2 fois la barre sur coup franc ! La faute selon lui a un manque 

d’apéro...

Félicitation à l'équipe 4 qui termine invaincu en cette première partie de saison.

Souris.



Séniors 4
10ème Journée 4ème Division du Dimanche 27 Novembre à St Martin du Mont contre St Martin 

du Mont 3

Victoire 7-2 

Finir l année sur une belle note!

Dernier match de l année civile pour l équipe 4 qui se déplaçait sur le terrain de saint martin du mont. 
Un déplacement particulier puisque c'est en mini bus que l équipe se rendait chez nos voisin. De quoi 
renforcer l esprit d équipe et de resserrer les liens ... enfaite non c est juste bien pour boire des bières 

!
C est avec le renfort de Rico mais sans leur manager que le match allait se dérouler. C est donc Yannick 

qui a parfaitement pris la relève.
Pour ce qui est du match, je ne l ai pas vu donc le résumé est plus délicat à faire...

Mais d après Les Échos que j ai pu avoir La premiere mi temps est d une très grosse qualité tactique et 
technique et c'est avec un score de 3a1 que l équipe rentrait au vestiaire. Le second actes est du 

même acabit avec 4 nouveaux buts inscrits mais aussi un encaissé. A noter le doublé de rico le but de 
teddy et le triplé de super pierro, dommage qu il ne soit présent qu une fois sur cinq.

Malgré les deux buts encaissés, gros point noirs du match, je tiens à féliciter les gars pour leurs 
applications, leurs engagements et pour la joie qu ils procurent à leurs supporters.

Je ne peux pas terminer ce résumer sans revenir sur l incident d après match, il semblerait que Momo 
est fais tomber des bières sur le parking, provoquant la colère de ses coéquipiers, une colère vite 

oublié grâce à nos dirigeants qui moyennant 8€ ont toujours de la bière au stade. Et le moins que l'on 
puisse dire c est qu ils en ont bien profité. Merci à eux !

Rendez vous en 2017, pour de nouvelle aventures !

Remerciements à Seb donjon pour l’arbitrage de touche ainsi que la conduite du minibus.



Une autre idée du football...
"On a retrouvé l'esprit de camaraderie et

la bonne humeur, du coup, la qualité de 

jeu et les victoires reviennent, c'est ça 

l'esprit du foot qu'on aime" Nico Lacroix

"Un groupe qui chaque week end est content

de se retrouver à base de bonne humeur 

et de rire ce qui crée la force du collectif 

sur le terrain" Momo

"une équipe soudé qui a une bonne ambiance et j'aime bien jouer avec cet équipe" Emilien

"Cette première partie de saison à été une réussite. Nous sommes invaincus, notre solidarité et la superbe 
ambiance qui règne au sein du groupe nous permet de vivre de bons moments. Pourvu que ça dure." Lauris
Captain

Une equipe 4 dans un club c'est souvent l équipe sans ambition juste la pour se faire plaisir sans se soucier 
du résultat. À Viriat, La bonne humeur, le rire et le fait de ne pas se prendre aux sérieux sont des qualités 
propres a une équipe qui est aujourd'hui invaincu et qui fait de chaque match un moment de plaisir 
intense. Loin des attentes et des ambitions importante fixé par le club pour l'équipe 1, l'équipe 4 parcours 
les routes de Bresse à la recherche de victoire et de bonne humeur. Un groupe ambitieux qui compte bien 
réaliser une deuxième partie de saison pleine de victoire et bien sûr de bonne humeur.



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
2ème Journée du Championnat du Dimanche 27 Novembre à St Etienne sur Reyssouze contre St Etienne sur 

Reyssouze 

Défaite 4-1

Match contre St Etienne sur Reyssouse défaite 4 à 1 ( mi temps 2 à 0 )

Conditions très compliquées pour jouer un match de foot. Terrain qui a inondé mardi et qui reste toujours boueux 
donc très glissant !

Malgré tout, les filles ont essayées de faire de leur mieux au milieu de toutes les glissades et surtout du 1er but vite 
encaissé au bout de seulement 3 minutes de jeu puis un seconde trop rapidement derrière. Ensuite les filles 

prennent un peu mieux la mesure du terrain et laisse un peu moins la possibilité à St Etienne de nous mettre en 
danger. 

La mi-temps est bienvenue tellement les jambes sont lourdes. 
Après 15 minutes de repos et un changement tactique les filles repartent plus offensives pour revenir au score . 

Mais St Etienne gère très bien nos tentatives avec beaucoup d'expérience. Et comme souvent on prendra 2 buts 
supplémentaire sur notre bête noir les corners . 

Astrid réduira le score sur une contre attaque solitaire bien négociée avec une lucidité parfaite. 
4 a 1 score finale.

Bravo à tout le groupe car aujourd'hui c'était pas vraiment agréable de jouer au foot et de se faire plaisir, mais vous 
avez su mettre en place les différentes combinaisons travaillées aux entrainements et ça c'est l'essentiel. 

Nous sommes quand même très fière de vous car vous lâchez jamais rien et votre bonne humeur fait plaisir à voir. 
Merci aux quelques supporters présents qui amène toujours un soutien moral et mental au sein du groupe.



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)
3ème Journée de l’Amical de Bresse du Samedi 26 Novembre à VIRIAT contre Cormoz St Nizier

Victoire 3-1

Après une semaine de temps gris et pluvieux, ce samedi 26 novembre a été le jour des retrouvailles avec un temps sec et ensoleillé 
(enfin !)…et c’est donc avec un sentiment de bonheur et joie grâce au beau temps retrouvé que les filles sont arrivées pour jouer ce 

quatrième match de l’Amicale de Bresse contre le FC CORMOZ ST NIZIER, chez nous… « C’est une belle journée pour jouer au football, 
marquer des buts et gagner ensemble ce match ! Rien n’est jamais gagné mais faites rêver vos supporters et croyez en vous et en 

votre belle équipe ! » Voici les premiers mots d’avant-match des coachs qui ont pu faire sourire au vestiaire et maintenir l’équipe dans 
un état d’esprit joyeux mais également combatif… !! et les filles l’ont fait, elles ont gagné ce match !! et avec la manière en marquant 

trois buts bien construits…les supporters n’auront pas été déçus…

Plus sérieusement, il leur a été demandé d’avoir beaucoup d’engagement dans ce match et de produire du jeu en se projetant très vite 
vers l’avant. Elles ont répondu présentes physiquement dans les contacts contre cette équipe du FC CORMOZ ST NIZIER qui arrive 

toujours avec également beaucoup d’envie et d’engagement. Les filles sont très bien rentrées dans leur match et rapidement leurs
efforts de construction dans le jeu ont été récompensés par un but de Sandy à la 5

ème
minute, après un départ d’action en milieu de 

terrain par une/deux (entre Manue et Justine) puis un renversement de jeu : très belle construction de jeu plaisante à regarder et très 
bien finie avec un but à la clef... Pour autant, bien que menées les adversaires étaient bien là et ont pu à plusieurs reprises lancer une 
joueuse en profondeur mais notre défense n’a rien lâché et est toujours revenue pour contrer et notre gardienne du jour était bien là 
aussi…Après de belles phases de jeu, retour au vestiaire à la mi-temps avec un but marqué mais aussi plusieurs occasions manquées 
entrainant un peu de frustration du côté de nos attaquantes…mais elles ont su retirer de bonnes énergies de cette frustration et tout 

en continuant à produire du jeu, Justine trouve le chemin du but en milieu de deuxième mi-temps et « libère et délivre » son équipe du 
risque d’égalisation…Mais, « une fois n’est pas coutume », nos adversaires du jour ne se sont pas découragées et ont continué à 

essayer de venir nous mettre en danger et elles réussiront à marquer un but sur pénalty après une faute de main dans la surface à la 
62

ème
minute du match. « Oublions ce but, continuons à jouer ensemble et nous faire plaisir », voilà l’état d’esprit de notre équipe en 

fin de match et Manue viendra récompenser ce bel état d’esprit et offrir le troisième but à l’équipe à la 74
ème

minute. Pour conclure, 
cette belle équipe a bien cru en elle et a offert à ses supporters un beau match dévoilant tous les progrès réalisés jusqu’à ce jour dans 

la construction du jeu...bravo les filles !

Merci à Anaïs et Johanna qui ont su prendre le poste de gardienne qui n’est pas le leur avec talent…

Enfin, un grand merci également à l’arbitre du centre, Mathieu et Cyril pour l’arbitrage à la touche et à tous nos supporters venus 
nombreux encourager les filles. 



Vétérans

Vendredi 25 Novembre

VICTOIRE DES LOCAUX au terme d'un match de haute volée.



U19
4ème Journée Excellence du Samedi 26 Novembre à VIRIAT contre Bourg FO

Défaite 2-0

Il y a des jours comme ça ou rien ne va . techniquement le match fut d’une pauvreté impressionnante 
,nous avons été pris a la gorge dans l’agressivité . Mené au score au bout de 5 minutes de jeu les gars 
n ont jamais réagit , a tel point que nous ne dépasseront pas la ligne médiane plus de 4 ou 5 fois dans 

cette première période .

Il y aura du mieux en seconde mi temps avec un petit début de révolte , quelques occasions en notre 
faveur mais rien d’assez puissant pour pouvoir véritablement inquiéter notre adversaire qui réussira, a 

terme, à doubler la mise .

Autant la réaction à Marboz avait été remarquable , autant là , c ' est un match sans saveur ni 
caractère qu’on livré nos jeunes viriatis .

Il va falloir réagir, tous doivent se remettre en question. On joue en excellence, et l’excellence 
demande beaucoup plus de sérieux de rigueur et de concentration que cela .

On a le droit de se trouer sur un match mais il va falloir se taire apprendre à se faire mal et surtout 
préparer les matchs autrement.

Nous savions que cette période arriverait. Maintenant on va savoir vraiment qui sont nos joueurs, sur 
qui on peut compter et quelle figure on proposera pour la suite .

Il faut se serrer les coudes, balayer devant notre porte et retrouver un esprit combatif et guerrier. 
Nous avons pris sur ce match une leçon d ' engagement !!!

A nos joueurs de nous prouver que c’était la première et dernière fois ...

Réponse attendu samedi a Beynost .

Dav



U17-A
4ème Journée Brassage 1er Niveau – Phase 2 du Samedi 26 Novembre à Culoz contre Grand 

Colombier
Victoire 4-2 

Un samedi ensoleillé pour un match de football contre une équipe de GRAND COLOMBIER.

Un début de rencontre difficile car un adversaire qui était très pressant, ils ont trois occasions d’entrée de 
match et nous donnent des frissons dans le dos. Après dix minutes de tempête nous arrivons mieux à aller 

vers l’avant avec encore trop souvent des pertes de balle dans la préparation de nos attaques.

Après plusieurs tentatives MARTIN ESPEL marque à la 19ème minute, nous aurions pu rentrer à la pause 
avec un score plus confortable mais notre adversaire à bien repoussé nos assauts.

Un début de deuxième période à l’identique de la première, un flottement de dix minutes nous mettait en 
danger systématiquement, il nous fallait à tout prix ce second but qui pourrait nous libérer et suite à un 

doublé de MARTIN ESPEL à la 70
ème

minute on se trouvait en position de force.

Mais à la 79ème minute, GRAND COLOMBIER réduit le score sur pénalty et là on se dit que la fin de match 
sera très tendue. Avec le public derrière eux, notre adversaire poussait et marque un deuxième but à la 80

ème 
minutes, une fin de match qui aurai pu basculer des deux cotés mais grâce à notre solidarité et nos 

efforts nous marquons à la 88
ème

par VIDAL THOMAS sur une très belle action collective rapidement mené 
vers l’avant et ensuite un but sur pénalty de BAGHAGHA MOHAMED à la 93

ème
minute. Le match se termine 

à la 95 ème minute avec se score mérité 2 à 4 pour nos VIRIATIS qui se sont battus jusqu’au bout pour aller 
chercher cette victoire très importante. Il ne faut pas oublier aussi la bonne prestation de notre gardien 

HERNANDEZ SACHA sur des arrêts décisif.

Je remercie comme toujours PERROUD FABRICE pour son aide et MOREL DOMINIQUE pour la touche ainsi 
que les parents qui ont fait ce grand déplacement.

Pour terminer je félicite les deux équipes sur le terrain pour leurs attitudes.

JEFF.



U17-B

4ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Samedi 26 Novembre

EXEMPT



U15-1
4ème Journée Brassage 2ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 27 Novembre à VIRIAT contre ESB 

Marboz
Victoire 4-0

Un match autant abouti au niveau de notre jeu que des ingrédients qui ont pu être mis ! 
En référence à notre causerie, les Alpes et la transformation ont été des réussite, mais il faut 

poursuivre à travailler durant les séances d’entrainement. La maturité montré ce jour, est 
appréciable et doit nous permettre de franchir un échelon dans la progression. 

Nous évoluerons en Promotion d’Excellence durant 2017, soulevant à nouveau ce petit goût de 
frustration que nous étions peut-être pas si loin du niveau exigé en Excellence. 

Quand les joueurs comprennent que tout seul, on va plus vite, mais qu’à quatorze, on va plus 
loin. C’est déjà une réussite et cela permet de comprendre que ce groupe à des qualités mais 

qu’il faut arriver à les exploiter correctement. Et que chacun fasse le nécessaire pour fonder une 
équipe solide et compétitive.

Notre dernier match, la semaine prochaine, doit confirmer notre bilan actuel qui est de 4 
victoires avec 29 buts marqués et 2 encaissés. Deux nouveaux objectifs qui seront à réussir pour 

finir 2016 sur une bonne note.

Remerciements à Tanguy ROY pour la touche  et aux nombreuses autres personnes venues 
encourager nos petits Tangos (parents, dirigeants, éducateurs, …).

« Travaillons dans le silence pour que notre succès fasse du bruit »

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-
u15-equipe-1/championnat/2016/11/27/marboz.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/11/27/marboz.html


U15-2
4ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 27 Novembre à VIRIAT 

contre Lescheroux St Julien
Défaite 5-2

Nous recevions l'équipe 1 de LESCHEROUX / SAINT JULIEN, forte physiquement, au jeu très engagé et avec 3 grosses individualités.

Face à cette équipe et à l'intensité qu'elle a proposée, nous avons répondu avec nos qualité de générosité et de collectif.

Ainsi, après que nos adversaires aient ouvert logiquement le score au quart d'heure de jeu, nous avons pris le contôle du jeu durant les 25' 
suivantes et les avons fait reculer.

Après un pénalty hors cadre (Medhi) et une tête sur la barre (Medhi), nous égalisons à la 30ème, par Evann, sur corner.

Nous aurions pu (dû) marquer une seconde fois, mais nous n'avons pas su tirer profit de l'énorme cafouillage devant la cage adverse 3 minutes 
avant la mi-temps.

Au début de la seconde période, nous reprenons notre domination en obligeant LESCHEROUX / SAINT JULIEN à défendre, mais n'arrivons pas à 
prendre l'avantage.

La sanction tombe à la 55ème minute sur un but "casquette": sur une frappe écrasée du N°10 adverse, le ballon échappe à notre gardien, suite 
à un rebond "surprenant".

Ce but assomme un peu les joueurs du CSV et galvanise les adversaires, qui en profitent pour inscrire 3 nouveaux buts en 1/4 d'heure.

Nous sauvons l'honneur sur la seconde période à la 80ème minute, par Aymeric suite à un relais avec Medhi.

L'ampleur du score ne reflète pas l'équilibre dans le jeu entre les deux équipes et notre bonne prestation.

Nous avons enchainé un second match plus intense encore que celui de Certines et avons chercher à construire du jeu et aller de l'avant.

Nous pouvons seulement regretter ce quart d'heure de baisse de régime en seconde période, de ne pas avoir converti plus d'occasions durant 
nos temps forts et peut-être d'avoir joué sur un terrain lourd qui avantageait notre adversaire, plus puissant physiquement.

Enfin, espérons que,pour le groupe, le District adopte une règle plus équitable quant à la qualification des équipes pour jouer en 1
ère

Division.

En effet, alors que dans les poules comprenant 6 équipes, il devrait y avoir 2 montées (33% de chances), dans notre poule de 5 équipes, il ne 
devrait y avoir qu'une monté au premier niveau (20% de chances).

Aujourd'hui, nous faisons le constat qu'après 8 matchs, nous avons 6 victoires et 2 défaites (75% de victoires), mais nous ne devrions pas accéder 
au niveau supérieur.

Cela serait dommage pour le groupe U15/2 qui a toute sa place plus haut et qui ne demande que cela pour continuer à progresser.

Avis au District ...

Remerciements à Gabriel GIMENEZ pour l’arbitrage au centre, et à David RAVASSARD pour la touche.



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



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

Equipe U17 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule I

Equipe U15 1 – Brassage 2ème Niveau – Poule F

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule L 



U13-1
4ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 26 Novembre à Buellas contre 

FC Bressans
Victoire 5-0

En ce samedi printanier, les jeunes viriatis se déplaçaient sur la pelouse abîmée 
de Buellas pour y affronter nos voisins du FC Bressans.

L'objectif était de valider dès ce week-end la place au 1er Niveau lors de la 
dernière phase. L'entame fût plutôt brouillonne mais rapidement, nous 

parvenons à prendre le contrôle du match. Le portier adverse maintenait son 
équipe dans le match sur plusieurs parades de grande classe. Malgré tout nous 

rentrons à la mi-temps sur le score de 2à0 en notre faveur.

En seconde période, le jeu devenait encore plus plaisant et les occasions se 
succédaient pour les tangos avec plus ou moins de réussite. Le score final de 
5à0 aurait pu être plus lourd sans une grande performance du gardien du FC 

Bressans.

Objectif rempli pour cette génération qui sera parvenu à évoluer au plus 
au haut niveau départemental durant toute la saison. Il faudra maintenant 

prouver que l'on mérite notre place au coté des plus gros clubs du 
département.



U13-2
4ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 26 Novembre à La Chagne contre Bourg 

FO
Défaite 2-1

Défaite 2 à 1 des U13(2) ce samedi au FOB

Dommage car le résultat ne reflète pas le match, beaucoup de dépenses d énergie, 
beaucoup d'occasions manquées, quelques décisions arbitrales incomprises et nous 

perdons ce match.

Grosse frustration des joueurs à la fin du match, mais je peux vous dire que moi et les 
parents présents sommes fiers de vous, car vous avez fait un gros match

Je ne parle d'habitude pas des buteurs, mais je ne peux aujourd'hui, que féliciter 
Nathan RAVASSARD pour son "but de l'année«

Dommage que Téléfoot n’était pas là.

Bravo pour ce but et courage à tous car les victoires vont revenir

SEB



U13-3

4ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 26 Novembre à 
VIRIAT contre F. Bourg en Bresse P. 01-5

Défaite 11-2

Défaite 2 - 11
Nous avons rencontré une équipe très supérieure à nous , 
mais je peux féliciter les joueurs d avoir joué jusqu'à la fin 

sans rien lâcher avec un très bon comportement .
Comparé à samedi dernier nous avons joué en équipe et en 

passe et les 2 buts on été marqués suite à de bon 
mouvements collectifs .

Merci au papa de Bastien d'avoir arbitré et merci aussi à 
Sébastien MERLE d' être venu supervisé l équipe.



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 26 NOVEMBRE

Equipe 1: Match 1 : VIRIAT 1 – LA VALLIERE 1 victoire 4 à 2

Face à une équipe pratiquant un jeu très direct les viriatis vont ouvrir le score sur un bon pressing puis concéder 
l’égalisation sur un contre.

Nous allons ensuite creuser l’écart pour mener largement. Nos adversaires, qui étaient nettement supérieurs en attaque 
qu’en défense, réduiront la marque en fin de match. Un bon match au niveau tactique ou nous nous sommes bien adapté 

au style de jeu adverse.

Match 2 : PLASTIC VALLEE 2 – VIRIAT 1 match nul 1 à 1

Comme à notre mauvaise habitude nous entamons notre deuxième match de manière laborieuse. Nous concédons 
l’ouverture du score sur coup franc.

Après avoir manqué un penalty, nous parvenons à égaliser. Nous n’arriverons toutefois pas à arracher la décision dans le 
dernier quart d’heure.

Un match assez frustrant tant il y avait la place pour passer, nos joueurs ont eu du mal à prendre le jeu à leur compte.

Le bilan de ce plateau est quand même positif (La Vallière ayant battu Oyonnax au 3ème match) mais il faut continuer à 
travailler pour progresser.

Bertrand BREVET

Equipe 2: Les jeunes oranges ont montré un bon football lors de leur premier match contre Saint Denis les bourg 1, 
ce jeu collectif nous a permis de remporter la rencontre 1-0

En ce qui concerne notre deuxième match un gros manque de lucidité devant le but ne nous permet pas de prendre 
l'avantage, ce qui dans les dernières minutes de jeu nous on été défavorable puisque nous encaissons un but sur 
coup franc lors d' une des seules occasions de FC BRESSAN 1. Cela donnera en score final 1-0 pour le FC bressan.

Je tiens à remercier Merwan pour les deux matchs joués au cage.

Flavie CAGNON



PLATEAUX DU SAMEDI 26 NOVEMBRE

Equipe 3 : Ce week-end nous jouons au parc des sports de Viriat pour un match contre bord de Veyle 2, une équipe qui 

nous était inconnue au niveau du jeu.
Le début du match était largement en faveur des tangos et on ouvre le Score rapidement . Suite à une égalisation en fin de 
première période , les tangos on baissé les bras trop facilement et la fatigue commençait à se faire sentir. Nous n'arrivons 
plus à sortir la tête de l'eau et là, l'adversaire enfonce le clou en marquant 4 buts à la suite et rapidement. Ce n'est pas un 

match à retenir. Le week-end prochain, je compte sur les jeunes tangos pour se rattraper et gagner ces matchs .

A noter que ce match était initialement prévu à Mézériat . Grace à la réactivité de nos dirigeants vendredi soir et aux 
infrastructures, nous avons pu accueillir cette rencontre au parc des sports de Viriat.

Nicolas Benoit

Equipe 4 : A Vandeins, contre le FC Bressan notre équipe s'est plutôt bien défendue. Le problème c'est qu'après seulement 

5 minutes de jeu nous étions déjà menés 2-0. A cause d'un rayon de soleil puis d'une taupe qui aurait distrait mes joueurs!!! 
Après ces événements surprenants, les joueurs ont fait jeu égal avec les adversaires et proposant de bonnes phases de jeu. 

Le score restera figé. 0-2.

Le deuxième match contre Saint Martin du mont démarre bien, les tangos continuèrent sur la lancée. Ils s'appliquèrent 
dans les transmissions et m'ont parfois surpris agréablement par leur jeu rapide et collectif. Mais arrive le problème!! 

Pensant peu être que le match nul était acquis, mes joueurs ont commis à deux reprises des erreurs d’inattentions que 
notre adversaire a concrétisé froidement. Défaite 0-2

Je retiendrai le contenu des ces 2 matchs qui ont été plus que corrects, les enfants ont bien réagi par rapport 
aux 2 dernières sorties décevantes.

A poursuivre !!

Julien Buathier

U11



Les U11 font 
leurs sacs

Dans le cadre du Projet Educatif Fédéral, les éducateurs U11 ont proposé aux 44 
joueurs de la catégorie une animation, visant à les rendre le plus autonome possible 

pour la préparation de leur sac, avant la pratique du football et la gestion de 
leurs affaires dans le vestiaire.

En petit groupe et avec l'aide d'un éducateur, les enfants ont tout d'abord eu à 
préparer un sac de sport type pour la pratique du football, en tenant compte des aléas 

climatiques. 

Dans un second temps, ils devaient organiser leurs affaires dans le vestiaire afin 
d'optimiser la place, d'améliorer leur autonomie avant et après les rencontres.

De ces deux séances, les éducateurs ont édité 3 documents imagés résumant toutes 
les informations listées par les enfants. (voir slides suivantes)

Maintenant en possession de ce support, nous espérons que les joueurs U11 soient 
autonomes à la maison comme dans les vestiaires et surtout que la corbeille d'affaires 

perdues cesse de se remplir !!

Les Educateurs U11





Mon pull Mon pantalon Mon bonnet
Mon tour de 

coup
Mes gants

Inapproprié à 

la pratique 

Risque d’étranglement !!

Mon sweat à 
capuche

Mon bonnet à 
cordons Mon écharpe

Mon k-way Mon pantalon

Mon maillot Ma casquette Mon blouson





U9
PLATEAUX DU SAMEDI 26 NOVEMBRE

Sous un soleil radieux, ce samedi matin a été très agréable pour les joueurs et les parents. 

Ayant plusieurs absents, l'équipe 1 s'est déplacée sans l'équipe 2 à Treffort. Les résultats 
ont plutôt été bons avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Nos équipes 3 et 4 sont allées effectuer un plateau chez nos voisins de Marboz. Les 
résultats ont été très bons pour les deux équipes puisqu'elles ont tous gagnées, sauf un 

match pour l'équipe 4 qui a dû se contenter d'un nul. Félicitation à tous les joueurs.

Enfin, nos équipes 5 et 6 se sont déplacées à Attignat pour effectuer un plateau sur un très 
bon terrain. Les résultats ont été excellents car les deux équipes ont gagnées toutes leurs 

rencontres (8 sur 8). Mention spéciale à l'équipe 6 qui n'a encaissée qu'un seul but sur les 4 
matchs.

Bravo à toute la catégorie U9 qui à effectuée de très belles prestations ce week-end. 
Rendez-vous samedi prochain pour le dernier plateau de l'année, en espérant que nous 

rééditerons les mêmes performances.



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 26 NOVEMBRE

Ce weekend nous avons eu le plaisir d'organiser pour la seconde fois de 
l'année le plateau hebdomadaire U7. Pas moins de 13 équipes ce sont 

affrontées à Viriat sous un soleil radieux.

L'équipe 1 à l'aise sur ses terres a remportée 4 victoires en autant de 
matchs disputés et a pratiquée un jeu très intéressant. L'équipe 2 a 

commencée son plateau de la même manière en enchaînant 2 
victoires avant de caler sur la fin et de terminer par 2 défaites.

Félicitations aux joueurs et éducateurs pour cette belle matinée de 
football et merci aux bénévoles du club pour l'organisation du goûté.



Les tickets orange sont de retour …
Comme chaque saison, chaque famille de licenciés à pour 

mission de vendre des billets de Tombola. 

Ceux-ci ont été distribués cette semaine dans toutes les 
catégories. 

De nombreux lots à gagner, donc vous savez ce que vous avez 
à faire auprès de vos proches, famille, amis.

Et tout cela avant le tournoi interne du club, du 
30 Décembre. Cette date est la limite pour 
rendre les souches aux différents responsables 

de catégories. 



VENTE D'HUÎTRES
Le CLUB SPORTIF DE VIRIAT organise à nouveau, une vente d'huîtres Marennes-Oléron n°3 par 

bourriches de 4 douzaines au prix de 35€, jusqu’au dimanche 11 décembre.
Elles viennent directement de Vendée donc fraicheur garantie.

Passez rapidement vos commandes, en remplissant les bons qui sont disponibles au O'Troll, au 
restaurant Versaud, au P'tit Bar et au stade lors des matchs ou directement en cliquant sur le 

lien présent sur le site du club dans l’actualité correspondante.
Les bons de commande et le règlement (par chèque à l'ordre du CSV) sont à déposer dans les 

différents endroits cités ci-dessus.
Le règlement sera débité après la livraison de la commande.

Les bourriches seront à récupérer le vendredi 23 décembre à la salle du foot entre 18h et 21h.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
Patrick TEPPE au 06-77-17-80-93

MERCI A TOUS, BONNES FETES 
DE FIN D’ANNEES ET 
ALLEZ LES TANGOS



Les poules U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19 pour 

U15 1 (2ème Niveau) => (Poule F) 
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p

hp?sa_no=2016&cp_no=330088&ph_no=2&gp_no=4

U15 2 (3ème Niveau) => (Poule L) 
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p

hp?sa_no=2016&cp_no=330089&ph_no=1&gp_no=6

U17 1 (1er Niveau) => (Poule A)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330079&ph_no=1&sa_no=2016

U17 2 (3ème Niveau) => (Poule I)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?sa_no=2016&cp_no=330081&ph_no=1&gp_no=6

U19 (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330088&ph_no=2&gp_no=4
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330089&ph_no=1&gp_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330079&ph_no=1&sa_no=2016
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330081&ph_no=1&gp_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016


Les calendriers U13 (2ème Phase)
Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13

U13 – 1 => 
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330097&ph_no=1&gp_no=3&sa_no=2016&
typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=10&type_match=deux&lieu_

match=deux

U13 – 2 =>

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330098&ph_no=1&gp_no=8&sa_no=2016&
typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=11&type_match=deux&lieu_

match=deux

U13 – 3 => 

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330099&ph_no=1&gp_no=12&sa_no=2016
&typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=17&type_match=deux&lieu

_match=deux

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_resultat.php?cp_no=330097&ph_no=1&gp_no=3&sa_no=2016&typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=10&type_match=deux&lieu_match=deux
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_resultat.php?cp_no=330098&ph_no=1&gp_no=8&sa_no=2016&typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=11&type_match=deux&lieu_match=deux
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_resultat.php?cp_no=330099&ph_no=1&gp_no=12&sa_no=2016&typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=17&type_match=deux&lieu_match=deux


MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 23 Décembre >  Vente d’Huitres

• VENDREDI 30 Décembre >  Tournoi interne en salle

• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) >  Tirage de la Tombola

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI  2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > Tournoi 
d’été du CS VIRIAT



Matchs à venir du 28/11 au 04/12 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (10ème J) contre FC Nivolet (73) => Dimanche 4 
Décembre à VIRIAT (14h30)

Séniors 2: Promotion Excellence (11ème J) contre ATT Oyonnax => Dimanche 4 Décembre à 
Bellignat (14h30)

Séniors 3: 2ème Division (11ème J) contre US Arbent 2 => Dimanche 4 Décembre à Arbent (12h30)
Séniors 4: 4ème Division => REPOS

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (3ème J) contre Porte de l’Ain => Dimanche 4 
Décembre à MARBOZ (12h00)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse => REPOS

U19: Championnat Excellence (5ème J) contre Ain Sud Foot 2 => Samedi 3 Décembre à St 
Maurice de Beynost (15h00)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (5ème J) contre AS Miserieux Trévoux 2 => Samedi 3 
Décembre à VIRIAT (15h30)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (5ème J) contre Bresse Tonic Foot => Samedi 3 Décembre à 
VIRIAT (15h30)

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau (5ème J) contre US Bassin Pontevallois => Dimanche 4 
Décembre à St Benigne (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (5ème J) => EXEMPT



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

U13: POULE C (PROMOTION) => contre F. Bourg en Bresse P. 01-2 à VIRIAT (13h30)

POULE L (1ère Série) => contre Hautecourt 2 à VIRIAT (13h30)

POULE W (2ème Série) => contre Bourg FO 3 à La Chagne (13h30)

U11: POULE B (1er Niveau) => VIRIAT 1 – PLAST. VALLEE FC 1  – MONTREAL 1 (VIRIAT - 10h)

POULE I (2ème Niveau) => ST MARTIN DU MONT 2 – VIRIAT 2 – PLAINE REVERMONT FOOT 1 
(St Martin du Mont - 10h)  

POULE O (3ème Niveau) => BOURG FO 2 – VIRIAT 3 – PLAINE REVERMONT FOOT 2 
(La Chagne - 10h)

POULE P (3ème Niveau) => VIRIAT 4 – BORDS DE L’AIN 1 – F. Bourg en Bresse P. 01-6 (VIRIAT -
10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Curtafond (10h00)

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à Treffort (10h00)

POULE AE (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à Montrevel (10h00)

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT
N°14 - Mardi 29/11/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 28/11 au 04/12 (2/2)


