
The Tangos Time N°5 
« En route pour le Stade de France ! » 

Matchs de Coupe et Championnat du 21/09 au 27/09 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Coupe de France: CSV - Vaulx en Velin (69) (26/09/15) 20h00 au Parc 

Séniors 2 Match reporté  

Séniors 3 Championnat : CSV - Coligny (27/09/15) 13h00 au Parc 

Séniors 4 Championnat : Bresse Dombes 2 - CSV (27/09/15) 
15h00 à             

Dompierre sur Veyle 

Féminines Ch. Amical de Bresse : Foissiat Etrez - CSV (26/09/15) 20h00 à Etrez 

U17-1 Championnat : Plaine Revermont Foot - CSV (26/09/15) 
15h30 à 

St Etienne du Bois 

U17-2 Championnat : FO Bourg - CSV (26/09/15) 15h30 à La Chagne 

U15-1 Championnat : CSV - Veyle Saône (27/09/15) 10h00 au Parc 

U15-2 Championnat : CSV - Marboz 2 (27/09/15) 10h00 au Parc 

U13 

Plateaux de 1ère Phase pour les 3 équipes (26/09/15) 

(Journée 3) 

 

Equipe 1 à La Chagne contre FO Bourg 1 et Certines 

Tossiat 1 

 

Equipe 2 à Curtafond  contre Bresse Tonic Foot 1 et St 

Etienne sur Reyssouze 1 

 

Equipe 3 à Viriat contre St Denis les Bourg 2 et Plaine 

Revermont Foot 2  

Début plateaux à 

13h30 

 

 

 



Entretien avec Mickael BUELLET, Arbitre officiel du CS VIRIAT. 
 

 Peux-tu nous dire comment et quand cela t’a pris ? 

J'ai débuté le foot à l'âge de 7 ans à  l'AS Chaveyriat, mon père était 

également arbitre et lorsque je regardai un match à la télé c'était avec les 

cartons. J'ai débuté l'arbitrage en minimes jusqu'en cadet et j'ai repris il y a 

une dizaine d'année. 

 Si tu pouvais t’identifier à un arbitre connu, quel serait l’arbitre qui te ressemblerait le plus ? 

Sans hésiter, l'arbitre italien Pielluigi Collina, il avait une fermeté indiscutable  et tenait 

n'importe quel match. 

 Comment appréhendes-tu ton rôle lorsque tu officies sur le terrain ? 

Un arbitrage respectueux des règles, j'essaie de communiquer avec les joueurs 

et explique mes décisions. J'essaie de trouver un juste milieu d'autorité. 

 Est-ce que ta pédagogie change en rapport des matchs à gérer ?  

                                                               en rapport du niveau des équipes ? 

                                                               en rapport d’un contexte ? 

Quel que soit le niveau j'arbitre toujours de la même façon, par contre si c'est une 

rencontre à risque, avec contexte agressif, je donne le ton dès le début  afin de tenir le 

match toute la rencontre. 

Il faut savoir rester calme malgré les insultes que j'entends sur le banc et dans 

les supporters. 

J’essaie d’être juste et ferme quand il faut prendre une décision et 

surtout l'assumer. 

 Comment imagines-tu l’arbitrage dans dix ans ? 

La situation est inquiétante, il y a beaucoup trop d'insultes et de violence 

envers les arbitres dans toutes les catégories et à tous les niveaux. Que ce soit 

joueurs et supporters. Il ne faut pas oublier qu'un club ne pourrait 

fonctionner sans officiels 

 Quels sont tes meilleurs souvenirs d’arbitre ? 

Match amical à Thoissey,  Lyon 2 /Louhans Cuiseaux CFA 2, j'étais 

impressionné mais très fier d'arbitrer en touche à ce niveau 

 Quels sont les pires ? 

Agression verbale et physique en 2011, en coupe des groupements Nantua /Izernore par 

un joueur de Nantua. 

 

Remerciements à Mickael BUELLET pour l’entretien 



Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Victoire 1-0 contre Thyez => Journée 2 de PHR) 

« Un excès de confiance ou bien la tête au 4ème tour de coupe de France...telle est la question ! 

Seuls les 4 points et le fait de ne pas avoir concédé d'occasions sont à retenir pour cette deuxième 

journée. 

Trop de déchets techniques, manque d'agressivité et peu de mouvements qui ne nous auront pas 

permis d'être dangereux dans l'animation offensive. Malgré cela, nous touchons les montants à 

deux reprises (une tête de Nathan Donnard en première période et une frappe de Brice Martinand 

après un bon travail dos au but en seconde période). 

Nous marquons sur coup de pied arrêté en toute fin de match (suite à une prise de balle 

hasardeuse du portier adverse, Romain Perrier à l'affût pousse le ballon au fond des filets). 

Cette victoire nous permet de garder notre bonne dynamique avant la réception du Fc Vaulx en 

Velin en coupe de France. » 

Classement Promotion Honneur Régional POULE F 

 
 

 
 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Défaite 1-0 contre FC Bressans => Journée 2 de Promotion 

d’Excellence) 

« L'entame de match a plutôt été bonne de notre part, mais nous avons manqué de spontanéité et de 

précisions dans la dernière passe. Puis ensuite, nous encaissons un but gag à la 35ème minute, avec 

notre gardien, qui sur une balle en profondeur, dégagea dans le dos d'un adversaire et la balle roula 

jusque dans notre but. Nous avons une belle occasion par Fabien BRAMARD avant la mi-temps mais 

sa frappe était trop molle. Au retour des vestiaires, nous sommes revenus avec plus d'envie mais il 

nous manquait toujours de la vitesse dans les enchainements et de la précision dans les dernières 

passes notamment les centres. En attaquant davantage et en jouant plus haut cela libéra des espaces 

en contre pour l'équipe adverse qui aurait pu marquer le deuxième but sans deux beaux arrêts de 



Willy. Nous avons une balle d'égalisation à cinq minutes de la fin du match par l'intermédiaire de 

Martin BERGER mais le gardien adverse effectua un bel arrêt. Nous sommes déçus de ne pas ramener 

au moins deux points de ce déplacement mais je pense que nous somme tout de même dans" le vrai". A 

nous de bien travailler cette semaine et profiter de ce week-end prochain sans match pour bien se 

reposer afin de ramener un résultat positif de Montmerle.  

Pour terminer, j'aimerais remercier le club du FC Bressans pour son accueil  et féliciter l'équipe 1 et 3 

pour leurs victoires.» 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 
 

Séniors 3 

Mathieu JOLY (Victoire 1-0 contre ATT Oyonnax 2 => Journée 2 de 2
ème

 Division) 

« Pour ce déplacement sur le terrain d’Oyonnax ATT 2, les viriatis ont dominés globalement la 1ere 

période, se procurant énormément d’occasions sans parvenir à ouvrir le score. 0 à 0 à la mi-temps, 

un résultat très flatteur pour les locaux qui réussissaient à imposer leur "faux rythme" sur le match.  

Au retour des vestiaires, le scénario ressemblait étrangement à la 1ere période, mais les visiteurs 

sont parvenus à percer la muraille oyonnaxienne pour ouvrir le score par Hugo TEPPE (0-1 à la 

70eme). Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final malgré quelques situations chaudes de 

part et d’autres.  

Belle victoire des viriatis mais il faudra se montrer plus efficace offensivement pour parvenir à faire 

la différence plus rapidement au tableau d’affichage. 

Merci à Vincent HARMEL d’avoir fait le déplacement pour nous arbitrer la touche. » 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 



 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 4-2 contre FC Bressans 3 => Journée 2 de 3
ème

 Division) 

«L'équipe 4 commençait officiellement son championnat face au FC Bressans 3 après avoir été 

exempt le premier week-end. L'équipe a fait une bonne entame en maitrisant le jeu bien qu'ayant du 

mal à se créer des occasions. Les adversaires marquaient les premiers, avant la réduction du score 

d'Olivier BERARDAN après un bon travail offensif de l'équipe. Une très belle frappe sur coup franc 

de Thomas CHARLEUX aurait pu permettre de prendre l'avantage si l'arbitre était équipé de la Goal 

Line Technology, puisque la frappe du numéro 7 heurtait la transversale avant de s'écraser devant la 

ligne de but. Toutefois, le FC BRESSANS rentraient aux vestiaires en menant 2 à 1 après un pénalty 

concédé dans la dernière minute de la 1ère mi-temps. 

L'équipe 4 repartait après la pause avec de bonnes intentions et parvenait à égaliser sur un pénalty 

de Guillaume GUENIN, pénalty intelligemment obtenu par Olivier BERARDAN. Mais le FC 

BRESSANS reprenait l'avantage dans les secondes qui suivaient après une énorme faute d'inattention 

de toute l'équipe sur la remise en jeu, but sur lequel tout le public pouvait s'écrier "ce n’est pas 

normal de prendre un but comme ça!!!! Tabernacle!!!!!" L'équipe 4 poussait afin de revenir au score 

mais se faisait prendre en contre avec un 4e but sur un lob astucieux sur lequel le gardien Emilien 

RAZUREL ne pouvait rien. Une défaite normale vu la physionomie du match pendant lequel le FC 

BRESSANS domina les débats tant physiquement que tactiquement. 

Il faut donc se remettre au travail pour le déplacement à Dompierre la semaine prochaine. » 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 



 

 

Féminines 

Pas de rencontre 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Match nul 0-0 contre Essor Bresse Saône 1 => Journée 2 de 

Brassage 1
er

 Niveau) 

« Gros match des joueurs avec une grosse domination en première et plusieurs occasions franches, 

une seconde plus compliquée. 

Toujours un problème d’efficacité mais notre jeu nous laisse serein et nous ne concédons pas 

d’occasion, de plus, les autres résultats laisse encore notre destin entre nos mains » 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE C 

 

 

U17-2 

Fabrice PERROUX ( Victoire 3-0 par FORFAIT contre Bresse Tonic Foot 2 => 

Journée 2 de Brassage 2
ème

 Niveau) 

« /// » 



Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE H 

 

U15-1 

Alexis CURT (Victoire 21-0 contre ESVS Thoissey => Journée 2 de Brassage 1
er

 

Niveau)) 

«Victoire 21-0 en déplacement contre l’ESVS Thoissey, cette dernière étant en effectif restreint et en 

pleine construction, nous avons réussi à prendre le match par le bon bout. Tout le mérite en revient 

aux joueurs qui ont fait preuve de sérieux dans sa globalité. Attention, cependant, aux erreurs 

immatures et pouvant nous pénaliser par la suite. RDV à Viriat, dimanche prochain, pour la réception 

de Veyle Saone. »  

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE B 

 

 

U15-2 

Jean-François HUBERT (Défaite 8-0 contre ST Denis les Bourg => Journée 2 de 

Brassage 2
ème

Niveau) 

« Un match très difficile avec seulement 11 joueurs face à une équipe solide et organisée .Une 1
ère

  

mi-temps où nous avons du mal à aller dans le camp adverse ce qui donne un score de 4 à 0 à la mi-

temps pour l'adversaire. 

Une seconde période un peu mieux avec quelques changements de poste, malgré des efforts nous 

encaissons de nouveaux  4 buts supplémentaire mais le score aurait pu être plus sévère sans une 

défense combative.» 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE K 



 

 

U13 

Nicolas MICHON (2
ème

 Plateau de la première phase U13, à Viriat) 

Equipe 1 : 

«VIRIAT 1 - MARBOZ 1 : 2 - 1 

Face à une valeureuse équipe marbozienne, nous avons ouvert le score au bout de 28 secondes, 

ce qui nous a plus endormi que dynamisé. Nous avons quand même maitrisé le match avec de 

nombreuses occasions mais c’est à 2-3 mn de la fin que nous l’avons emporté 

 

VIRIAT 1 - PLASTIC VALLEE 1 : 0 - 1 

Contre Oyonnax, ce fut plus difficile face à de grands gabarits. Malgré tout nous avons essayé de 

construire du jeu mais sans succès et sans réelles occasions. 

 

Sur ces 2 matchs, nous avons été plus hésitants et imprécis, avec beaucoup trop d’erreurs 

individuelles. Nous avions, je pense trop de confiance et que d’être passé au barbecue (défaite), 

va nous remettre en question pour les prochaines sorties. » 

 

Mathieu CATHERIN (2
ème

 Plateau de la première phase U13, à Manziat) 

Equipe 2 :  

« MANZIAT 1 - VIRIAT 2 : 3 - 1 

Après un début de match équilibré, on marque sur notre première frappe. Pensant le match gagné, 

l’équipe s’est relâchée  et c’est avec une envie de caribou (animal calme et peu actif) que les joueurs 

ont poursuivis le match. De ce fait l’équipe adverse inscrit 3buts. Défaite 3 à 1 méritée félicitation à 

Manziat! 

VIRIAT 2 - REPLONGES 1 : 4 - 0 

On attendait avec Sébastien une réaction suite au premier match et elle a eu lieu ! En effet on s’est 

rapidement mis à l’abri en inscrivant 4 buts en 12 minutes. Le reste du match est anecdotique. Victoire 

4 à 0! A confirmer la semaine prochaine ! » 

 

Cédric POMERET (2
ème

 Plateau de la première phase U13, à Montagnat) 



Equipe 3 : 

« LA VALLIERE 1 - VIRIAT 3 : 

 

 

 

VIRIAT 3 - HAUT REVERMONT 1 :  

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos en vrac 

U13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveaux sponsors du CS VIRIAT 

A l’aube de cette saison 2015/2016, nous accueillons 3 nouveaux sponsors qui sont présents sur 

des panneaux publicitaires visibles sur le Terrain Honneur Pierre BRICHON. Merci pour votre 

soutien ! 

 

                     PERDRIX Automobiles 

                     152 Avenue Mâcon 

                       01000 BOURG EN BRESSE 

                     TEL : 04.74.22.18.62 

                        Email : contact@autoperdrix.fr 

 

Avec + de 25 ans d’expérience, le garage Perdrix n’a cessé d’évoluer, tout en conservant un accueil personnalisé et une 

ambiance familiale. 

Situé dans l’Ain à Viriat, le Garage PERDRIX est présent sur le marché depuis 1985. 

Créé par Michel PERDRIX (père) puis repris en 2003 par Didier, fort de son expérience passée 10 ans chez le célèbre 

constructeur de la marque au losange, le Garage Perdrix n’a cessé d’évoluer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 SOClub 

                     39 Chemin des Lavioles 

                       01440 VIRIAT 

                     TEL : 04.74.23.37.44 

                        Email : contact@so-club.fr 
 

Situé dans un environnement vert et préservé à seulement 5 mn du centre-ville avec un parking privé gratuit. Le SO-

Club vous propose sur plus de 11 000 M
2
 un lieu unique et convivial dédié aux sports et aux loisirs pour partager :  

 Sa passion du sport sur 15 terrains et espaces sportifs :  

6Foot 5X5 & 3X3 , 5 Tennis, 4 Bads, 2 Squash , 1 espace musculation & cardio, 1 mini terrain enfants, 3 aires de 

pétanques… 

 Des déjeuners « bistronomique » & bucolique au sein de notre resto « SO Miam » qui vous propose une cuisine 

maison avec des plats du jour variés.  

 Des moments de détentes conviviaux entre amis : Un espace bistrot proposant la retransmission d’évènements 

sportifs sur grand écran,  

des soirées à thèmes, d'aires de jeux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

 My-Multimédia                                                           

                       11 Avenue de la Victoire 

                       01000 BOURG EN BRESSE 

                     TEL : 04.74.50.87.38 

                        Email : contact@my-multimédia.fr 

 

Votre professionnel de l'informatique Bourg-en-Bresse 

Depuis maintenant plus de 5 ans, My-Multimédia se démarque dans le secteur de l'informatique à Bourg-en-Bresse 

en vous fournissant du matériel et service de qualité. 

Sans cesse à la recherche de nouvelles technologies fiables, sécurisées et offrant le meilleur rapport qualité-prix, 

nous disposons d'une équipe polyvalente capable de dépanner les problèmes informatiques que vous pouvez rencontrer. 

mailto:contact@autoperdrix.fr
mailto:contact@so-club.fr
mailto:contact@my-multimédia.fr


Citation de la semaine 

 « Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe pas »  

 - François GERVAIS - 

 

Informations NON-officielles du club 

- URGENT : La Fédération Française de Football se serait fait dérober la Coupe 

de France mercredi soir à l’Hippodrome de Bron. Un photographe aurait pris en 

photo la dernière personne à l’avoir touchée, celle-ci est vivement recherchée !  

 

 

 

 

 
 

 

- Un des 2 co-responsables de la catégorie U17 aurait participé à Fort Boyard, mais 

sa phobie pour les clés occupe toujours beaucoup de place dans sa vie. Merci de 

lui ouvrir les différentes portes du stade quand vous le voyez afin d’éviter de le 

mettre dans tous ses états.  

- Quelques éducateurs U9 par peur de s’envoler lors de la séance de mercredi, ont 

décidé de rester au chaud dans les vestiaires pour animer. On ne donnera pas de 

noms, juste des photos pour preuve !  

 



Informations officielles du club 

- Les joueurs n’ayant pas retourné leur demande de licence, sont priés de se 

rapprocher très rapidement du responsable de catégorie correspondant ou de 

Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79) 

- 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 ESVS Thoissey  => http://csv.footeo.com/saison-

2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-

1/championnat/2015/09/20/thoissey-esvs.html 

 

 

 

 

 

L’ENSEMBLE DU CS VIRIAT SOUHAITE                         

A SES LICENCIES, PARENTS, SUPPORTERS et 

ARBITRES,                       

UNE BONNE SAISON 2015/2016 

 

 

N°5 - 21 Septembre 2015 


