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Soirée U15 Ligue des Champions
En ce mardi 17 avril, avec beaucoup de plaisir, les joueurs de la catégorie U15 se sont 

retrouvés dans la salle de réception du club, après leur séance d'entrainement.

Au programme, après un pique-nique individuel, le quart de final de Ligue des 
Champions : Leicester - Athlético Madrid. Mais aussi convivialité et bonne humeur 

étaient au rendez-vous.

Espérons que ce moment, soit de bonne augure d'une fin de saison qui réponde aux 
attentes des joueurs et éducateurs.

Remerciements aux joueurs présents 
et encadrants. 

Sans oublier le club qui a permit que 
cette soirée ait lieu.



Un barbecue et ça repart.

L’équipe de permanence de ce week-
end s’est octroyée un petit plaisir 

samedi.

La bonne humeur et la présence du 
soleil leur a permis de faire un petit 

barbecue au stade.

Par manque de vigilance, les côtelettes 
et saucisses ont bien failli noircir. 

Mais cela n’a pas empêcher de remplir 
l’estomac de ses dirigeants, avant un 
après-midi qui a vue la victoire des 2 

équipes U15



Equipements du Club 

La boutique du CSV - afin 
d'être équipé au couleur de 
Viriat

Le club a fait l‘effort de 
vendre tous ces produits à 
prix coûtant

Pour les commandes, passez

au magasin CSport (en face 

du stade, derrière le 

bâtiment du District de l'Ain)



SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Régional (18ème Journée) du Dimanche 23 Avril à VIRIAT contre AS 

LYON DUCHERE 3
Défaite 4-3

C'est une grosse déception. Nous n'avons pas été la hauteur, être mené 
3-0 si rapidement sur notre terrain ce n'est pas acceptable. Il y a bien eu 

des réactions par moment mais sur la globalité c'est insuffisant 
collectivement. On va se dire les choses calmement à froid et le groupe 

se devra de faire mieux pour la fin de saison. Ça fait trop de matchs 
perdus à la maison.

Compte rendu réalisé par JB Cote.



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (18ème Journée) du Dimanche 23 Avril à Replonges contre US 

REPLONGES
Victoire 2-0

En ce dimanche ensoleillé, l'équipe réserve se déplaçait à Replonges, pour jouer sur un beau terrain 
(synthétique nouvelle génération) contre une équipe à égalité de points avec elle au classement.

L'entame de la rencontre fut bonne de la part des tangos, avec plusieurs actions franches non concrétisées 
malheureusement. Les locaux ont également quelques situations mais sans être très dangereux. A la 13ème 
minute, sur un dégagement en profondeur de Diogo XAVIER, les viriatis ouvrirent le score par l'intermédiaire 

d'Ayoub TALEB ,qui après une course balle au pied de 20 mètres, sans allait battre le gardien adverse d'un 
plat du pied bien placé. La fin de première mi-temps sera plus terne avec beaucoup de déchets techniques 

de part et d'autres.

Au retour des vestiaires, les tangos essayent de faire le break mais manquent à nouveau plusieurs occasions. 
De leur côté, Replonges à également des actions pour égalisé mais par manque d'adresse technique ne les 
concrétisent pas non plus. La libération vient à la 75ème minute sur un joli centre de Théo GILLES, Gaëtan 
LIEGEON marqua de la tête. Le plus dur était fait et la fin de match fût plutôt insipide. Victoire sans grosse 

difficulté, 2 à 0.

Félicitations aux joueurs qui sans faire un grand match ont maitrisé leurs sujets. Le maintien maintenant sûr, 
il va falloir continuer à prendre du plaisir et finir le plus haut possible au classement.



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (18ème Journée) du Dimanche 23 Avril à Servas contre VEYLE VIEUX 

JONC
Nul 1-1 

Pour ce 18ème match de championnat, l'équipe 3 rendait visite à Veyle Vieux Jonc pour un match au 
sommet.

Et match il y eu entre les 2 équipes, nous avons assisté à un vrai bon match de football, avec du jeu, de 
l'intensité, des occasions de but, de la nervosité. Pour moi ce n'était pas de la 2ème division ce 

dimanche.

Pour ce qui est du match, Les tangos ont fait un très bon match avec l'envie, la détermination et la 
motivation qui nous manquait dernièrement, je n'ai pas grand choses à reprocher aux joueurs qui 

n'ont jamais rien lâcher et se sont battus pendant 90min.

Veyle Vieux jonc avait ouvert la marque en première mi-temps sur une belle frappe lointaine. En 
deuxième mi-temps c'est Valentin MUSY sur une superbe madjer qui allait égaliser.

Match nul chez une très belle équipe de foot, je suis content de la réaction des joueurs par rapports 
aux derniers entraînements et matchs.

Maintenant à nous de reproduire le même contenu pour les prochains match et sa commence des 
dimanche contre une autre grosse équipe de la poule Bourg sud.

Ne lâchons rien, il reste 4 match pour la montée.



SENIORS 4
Championnat 4ème Division (18ème Journée) du Dimanche 23 Avril à Hautecourt contre AS 

HAUTECOURT 2
Défaite 3-1

En ce week-end électoral, l’équipe 4 se rendait sur le pré de hautecourt pour un match qu’on savait très 
délicat.

Malgré une ribambelle de blessé et d absent que nous avons réussis à trouver 14 soldats pour le match près 
à en découdre les armes à la main. Au vu de l état du "terrain" nous savions que le football passerait au 

second plan. Le match commença sous un soleil radieux et des la première Minutes nous avons vite compris 
que la pratique du football serait très compliqué et que l’équipe qui mettra le plus d intensité et qui aura le 

plus de réussite qui s imposera.
Durant la première demis heure les obus s abattaient de part et d autre et nous manquions d efficacité les 
rares fois où nous avons réussis à faire deux passes. C était un duel de gagne terrain il ne fallait pas rester 

dans ses tranchés et tenté d attaquer le camp adverse. Mais malheureusement nous encaissons un but sur 
un penalty suite à un faux rebond qui viens heurtée la main de Pierre BARDET.

Nous réussissons à réagir et à égaliser grâce à Jeff qui repris le centre de Seb donjon.
Nous regagnons les vestiaires à 1 à 1.

Le début de second acte est catastrophique puisque nous encaissons un penalty des la 48eme Minutes. S en 
suit ensuite 40 Minutes de long ballon de dégagement et nous réussissons tout de même à nous procurer 

quelques occasions sans réussite. En fin de match nous encaissons un troisième but anecdotique.

C’est notre première défaite de la saison en championnat et elle risque d être décisive dans l optique du 
titre. Il nous manque trop de monde pour pouvoir réussir quelque chose de beau à hautecourt.

Il va falloir réagir rapidement pour pouvoir espérer mieux sur cette fin de saison. En espérant que cette 
défaite nous soit bénéfique et nous remette tous en question car on a perdu une bataille mais on a pas 

perdu la guerre !!



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule E

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 A – EXCELLENCE – Poule A

Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule C

Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Championnat District (18ème Journée) du Dimanche 23 Avril à Montmerle/Saône contre AS 

MONTMERLE
Défaite 11-0

Ce dimanche se jouait le dernier match du championnat de district à Montmerle , un match aux 
deux enjeux , celui de Montmerle avec le titre ainsi une montée en ligue et nous conserver 

notre avant dernière place tout en s’accrochant au 4eme St Etienne / Reyssouse .

Le match commence en trombe sous un rythme élevé mené par nos adversaires , qui vont vite 
nous pousser dans nos retranchements même si les 15 première minutes les filles vont leurs 
tirer la bourre et même se créer 4 occasions sur des centres mais aussi des percer dans l'axe . 

Suite aux multiples assauts concédés nous encaisserons 3 buts en première mi temps .

Une 2eme mi temps marquée par une défense guerrière à ne rien lâcher toujours la pour le 
combat avec un mental d'acier aidé par des milieux plus que généreuses dans l'effort défensif et 

offensif en contre attaque , les filles vont tout de même peiner à imposer leur jeu face à une 
équipe bien décider à aller chercher ce titre et ainsi gonfler le score en toute fin de match à 11 -

0 .

Notre saison se reflète pas sur ce match mais belle et bien sur les 15 matchs joués tout au long 
du championnat qui via une cohésion, un partage de savoir faire, savoir être de chacune, à 

permis de créer ce noyau dur, soudé les unes pour les autres et ça, ça vaut plus qu'une victoire. 
Nous remercions l'ensemble des joueuses pour leur investissements aux entrainements, aux 

matchs mais aussi à l'extra sportif qui poussent les 2 groupes district et loisir vers le haut . 

Encore bravo !



FEMININES - LOISIRS

REPOS



VETERANS

REPOS



U19
Championnat Excellence (11ème Journée) du Samedi 22 Avril à La Chagne contre BOURG FO 

Défaite 2-1
Un match qui pouvait être intéressant a jouer pour nous contre le 3ème de cette poule d’excellence.

Les gars sont bien rentré dans la partie, on arrive a contenir les attaquants adverses et a placer quelques contres 
dangereux qui font douter notre adversaire .

Malheureusement, comme souvent, nos joueurs perdent leur concentration et on se fera punir 3 minutes avant la 
pause !

Les tangos remettent la marche avant en seconde période mais notre attaque reste stérile et c'est sur une contre 
attaque qu'on se fera littéralement traverser.

Trop d'abattement dans nos rangs, les joueurs lâchent prise; mais à 20 minutes du terme réussissent a revenir au 
score.

S'en suivra un dernier quart d'heure de domination pour nos jeunes , multipliant les occasions d'égaliser mais par 
manque de conviction, de combattivité et de lucidité
Nous n'arriveront pas a marquer ce but libérateur .

Encore une fois on laisse passer des points par inconstance, manque d'envie et de détermination a certains 
moments et une indiscipline récurrente dans notre jeu .

Dommage encore une fois de ne pas avoir été guerrier tout au long du match , de laisser filer des points et de ne 
pas montrer plus de caractère sur le pré.

Merci aux parents et supporters présents ce samedi, à Bastien pour la touche et a Ahmed, U17 venu nous filer un 
coup de main sur ce match .

Le football se joue avec la tête, le cœur et généralement les jambes suivent ... Mais le football a peut être 
changé...!!!

Dav



U17 - A
Championnat Excellence (6ème Journée) du Samedi 22 Avril à Bellignat contre PLASTICS VALLEE 

FC
Victoire 4-3

Le premier match retour contre OYONNAX PVFC à BELLIGNAT à été très difficile pour ramener un résultat 
positif.

Une première période qui aurait du nous mettre à l’abri car nous avons plusieurs occasions manqué puisque 
THÉO GUILLET marque un but à la 11

ème
min. mais nous n’arrivons pas à doubler le score et pourtant nous 

sommes dangereux .Nos adversaire en profite et marque à leur tour deux buts, un à la 37
ème

et 43
ème

min. 
Juste avant la mi-temps. Heureusement nous poussons et MOUSTAPHA BOUKHRISSI nous remet à égalité à 

la 45
ème

min. Score 2 à 2 à la pause.

Une seconde période qui débute mal car nous encaissons un but d’entré à la 50éme min. 
mais avec solidarité nous égalisons à la 61

ème
min par MOUSTAPHA BOUKHRISSI.

Une deuxième mi-temps « chaud » dans les deux sens, le match pouvait basculer d’un coté comme de 
l’autre et il à fallut attendre les dernières secondes de jeu pour que MOUSTAPHA BOUKHRISSI signe son 

triplé et nous offre cette victoire.

Match très difficile avec quatre joueurs absents évoluant souvent avec le groupe.

Merci à DAVID GIMENEZ pour son aide, merci à GABRIEL GIMENEZ pour la touche et ne pas oublier NATHAN 
MOREL et MATTHIAS GIMENEZ pour nous avoir donné un coup de main sur ce match.

Je remercie aussi les supporters, parents et le président avec sa femme qui ont fait le déplacement.

Nous remercions le club d’OYONNAX PVFC du très bon accueil.

JEFF.



U17 - B

REPOS



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (6ème Journée) du Samedi 22 Avril à VIRIAT contre AS 

MISERIEUX TREVOUX 2
Victoire 4-0

Alors que les U13 étaient au repos, et que nos équipes U17 et U19 avaient choisis de déserter le 
Parc des Sports de Viriat en ce bel après-midi ensoleillé. Nous avons pu évoluer à domicile, ce 
samedi, contre une belle équipe réserve de Misérieux Trévoux amoindrie par de nombreuses 

absences. 
Mais le plus important est bien ailleurs pour nous, car l’objectif était de retrouver confiance à 
domicile après deux matchs sur la phase ALLER très décevants et frustrants. Pour cela, il fallait 

commencer le match correctement et livrer une prestation complète. 
Pour le premier point, nous pouvons dire que cela a été atteint de belle manière avec trois buts 
dans le premier quart d’hure. Mais pour le reste, nous ne pouvons pas être satisfait de ce notre 

prestation collective qui a été à mon goût trop pénalisé par certaines lacunes individuelles et 
attitudes individualistes. 

Chaque jour est fait de son lot de surprises, mais pour ce samedi, on ne peut pas qu’elles aient 
toutes été positives. 

Nous espérons une réaction du groupe dès samedi prochain (et oui, on prend goût à jouer les 
après-midi) contre la deuxième meilleure défense de la poule, Plaine Revermont Foot.

Remerciements aux personnes présentes au stade et à Sébastien MAGAUD pour la touche.

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/22/miserieux-trevoux-2.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/22/miserieux-trevoux-2.html


U15 - 2

Championnat 1ère Division (6ème Journée) du Samedi 22 Avril à VIRIAT contre FC DOMBES
Victoire 2-1

Pour ce 1er match retour, étonnamment programmé au beau milieu des vacances scolaires, les 
U15/2 recevaient Villars les Dombes. Décimée par les absents (11 joueurs), mais renforcée par 3 

U13, la réserve à néanmoins réalisée un match plein dans l'envie et l'engagement. 

Bien-sûr nous aurions aimé voir plus de maîtrise, notamment devant la cage adverse, mais avec 
une équipe complètement reconstruite, nous avons assisté à une victoire méritée: 2 buts à 1.

Félicitations à tous les joueurs et plus particulièrement au U13. 

Merci à David et Jean Louis pour leur arbitrage de la touche. Sans eux, pas de match.

Remerciements aux 3 joueurs U13 venus aider l’équipe 2 en cours d’effectif, et qui ont fait 
preuve d’un comportement et d’une rigueur irréprochables. Félicitations à eux et remerciement 

par la même occasion à Lucas PERROUD pour ce geste.



U13 - 1

REPOS



U13 - 2

REPOS



U13 - 3

REPOS



U11
Tournoi de ESVS Thoissey à Thoissey du Dimanche 23 Avril

Ce dimanche, une équipe U11 a disputé le tournoi de Thoissey. Une 
matinée prolifique car les tangos sont restés invaincus et ont inscrit 20 

buts en 5 matchs. En plus de ces bons résultats comptables, nous avons 
apprécié la qualité du jeu produit et l'excellent état d'esprit des viriatis.

Félicitations à Robin, Harry, Evan, Yannis, Augustin, Timéo, Arthur, 
Clément et Inés.

Michel Messeda

Samedi matin, les joueurs non convoqués à ce tournoi se sont entraînés 
sur le terrain synthétique durant 1h30. Sans idée de groupe de niveau, 
les enfants ont pu pratiquer leur sport entre copains sans se soucier du 

talent footballistique de chacun. Enfin c'était le but!! Et ce fut 
diversement apprécié.

Les éducs U11 



U9

REPOS



U7

REPOS



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours 
Pétanque

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



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

U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8

U15 2 (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9

U17 A (Excellence) => (Poule Unique)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6

U17 B (1ère Division) => (Poule D)

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7

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/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016


Les calendriers U13 (Championnat) et 
U11/U9

Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13

U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) => 
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no

=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11

U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) => 

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U11 (4 équipes) => 

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml

U9 (6 équipes) =>

http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml


LE CS VIRIAT arrive sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page 

Facebook. 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute 
liberté. 

De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange ! 

https://www.facebook.com/CSViriat.football

https://www.facebook.com/CSViriat.football


Coordonnées Responsables Foot à 11
Séniors 1: Kévin COLLEN

06 84 39 94 64

Séniors 2: Cyrille BLANDON
06 87 61 60 79

Séniors 3: Axel DELLAQUILA
06 76 71 28 14

Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06

Vétérans: Florent GIBOT
06 74 02 86 77

U19: David NALLET
06 15 05 09 88

U17: Jean-François HUBERT
06 52 48 30 82

U15: Alexis CURT
06 84 31 30 06



Coordonnées U7 – U9 – U11 et U13

U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Entrainement ou plateau le samedi au Parc 

des Sports

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au 

Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / 
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37

Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45 
au Parc des Sports

Plateaux le samedi matin à 10h00

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à 

20h au Parc des Sports
Plateaux ou matchs le samedi après-midi à 

13h30 ou 14h

Pour toutes les catégories, les heures indiquées sont celles de début d'entraînement, joueurs 
changés sur le terrain. Les joueurs doivent être équipés d’une tenue de foot complète (maillot, 

short, chaussette et chaussure de foot, protèges tibias) et d’une gourde.
Pour les personnes pouvant être intéressés pour pratiquer dans ses catégories, merci de vous 

rapprochez du Responsable de la catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79).



Championnat et Tournoi à venir du 24/04 au 01/05 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Hon. REGIONAL (19ème J) contre FC CHERAN (74) à 
Alby-sur-Chéran => DIMANCHE 30/04 (15h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (19ème J) contre CS LAGNIEU 2 à VIRIAT => 
DIMANCHE 30/04 (15h00)

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (19ème J) contre BOURG SUD 2 à VIRIAT => 
DIMANCHE 30/04 (13h00)

Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (19ème J) contre AS COLIGNY 2 à VIRIAT => 
SAMEDI 29/04 (18h30)

Féminines: DISTRICT => REPOS

LOISIRS => REPOS

U19: CHAMPIONNAT EXCELLENCE (12ème J) contre AIN SUD FOOT 2 à VIRIAT => SAMEDI 29/04 
(15h30)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT EXCELLENCE (7ème J) contre VEYLE SAONE FC à VIRIAT => 
SAMEDI 29/04 (15h30)

Equipe B => => CHAMPIONNAT EXCELLENCE (7ème J) contre PLASTICS VALLEE FC 2 à VIRIAT => 
SAMEDI 29/04 (13h00)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (7ème J) contre PLAINE REVERMONT FOOT à 
Treffort => SAMEDI 29/04 (15h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère DIVISION (7ème J) contre FBBP01 3 aux Vennes => DIMANCHE 
30/04 (10h00)

TOURNOI => TOURNOI DE PLAINE REVERMONT FOOT à ST ETIENNE DU BOIS => LUNDI 01/05 
(APRES-MIDI)



Tournois et Plateaux à venir du 24/04 au 01/05 (2/2)

N°34 - Mardi 25/04/2017 - AC

U13:
1 équipe => TOURNOI DE AS MONTREAL LA CLUSE à Monréal du Samedi 29 Avril (JOURNEE)

1 équipe => TOURNOI DE PLAINE REVERMONT FOOT à St Etienne du Bois du Lundi 1er Mai (MATIN)
POULE B (PROMOTION) => REPOS

POULE H (1ère Série) => REPOS
POULE Q (2ème Série) => REPOS

U11: 
1 équipe => TOURNOI DE AS MONTREAL LA CLUSE à Montréal du Samedi 29 Avril (JOURNEE)

1 équipe => TOURNOI DE PLAINE REVERMONT FOOT à St Etienne du Bois du Dimanche 30 Avril (APRES-
MIDI)

POULE D (1er Niveau) => REPOS
POULE J (2ème Niveau) => REPOS
POULE P (3ème Niveau) => REPOS
POULE Q (3ème Niveau) => REPOS

U9:
2 équipes => TOURNOI DE PLAINE REVERMONT FOOT à St Etienne du Bois du Dimanche 30 Avril (10h-13h)

1 équipe => TOURNOI DE US REPLONGES à Replonges du Lundi 1er Mai
POULE J (1er Niveau) => REPOS

POULE AB (2ème Niveau) => REPOS
POULE AC (2ème Niveau) => REPOS

U7: 
1 équipe => TOURNOI DE PLAINE REVERMONT FOOT à St Etienne du Bois du Dimanche 30 Avril

1 équipe => TOURNOI DE US REPLONGES à Replonges du Lundi 1er Mai


