
The Tangos Time N°8 
« Les Jeunes en vacances, les Séniors sur les terrains » 

Matchs de Championnat du 12/10 au 18/10 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Championnat : CSV - Montréal (18/10/15) 15h00 au Parc           

Séniors 2 Championnat : Bord de Veyle - CSV (04/10/15) 
15h00 à           

Mézeriat 

Séniors 3 Championnat : Izernore - CSV (04/10/15) 
15h00 à            

Izernore 

Séniors 4 Championnat : CSV - La Vallière 3 (18/10/15) 13h00 au Parc 

Féminines Ch. Amical de Bresse : CSV - FC Bressans (17/10/15) 17h00 au Parc 

U17-1   

U17-2   

U15-1   

U15-2 Possible amical le dimanche 18 Octobre 2015  

U13 

Festival U13 2
ème

 Tour (17/10/15) 

 

Equipe 1 à Viriat  contre CO Plateau, Dombes Bresse et 

Veyziat 

 

Début plateau à 13h30 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Patrick TEPPE, Dirigeant du CS VIRIAT. 
 

 Peux-tu nous décrire brièvement ton vécu au CS Viriat ? 

J’ai commencé le foot au CSV à l'âge de 10 ans en 1973? Il n’y avait pas d’école de foot à l’époque. 

L’équipe première évoluait en Promotion de ligue et on était déjà des fidèles supporters des Tangos 

sur notre bon vieux stade Brichon. Par la suite, je suis devenu coach fin des années 80 après mon 

service militaire. J’ai entrainé toutes les catégories du club et l’équipe fanion pendant 4 saisons avec 

une montée en Excellence la dernière saison.  J’ai terminé par les U15 il y a 2 ans avec toi Alexis avec 

une bonne saison en Excellence. 

 Quel est ton rôle maintenant dans le club ? 

Après ma carrière d’éducateur et de joueur,  je suis rentré tout naturellement dans l’équipe 

dirigeante pour rendre au CSV ce qu’il m’a donné. Je suis à la commission publicité et je m’occupe 

des relations avec la presse. 

Le FLASH'NEWS de Patrick TEPPE 
 

 Un club de Ligue 1 ? Saint Etienne évidemment et son chaudron !!!!! 
  

 Ton club en Europe ? Les “Reds de Liverpool” et son Kop qui chante “You’ll Never 
Walk Alone” dans son stade d’Anfield  ça me donne toujours des frissons quand je les 
entends chanter. 
 

 Ton meilleur souvenir au CS Viriat? Souvenir de joueur, notre parcours en Coupe 
Gambardella !!!!!! Jusqu’aux poules finales avec des 3ème mi-temps mémorables avec 
chansons et repas interminables. Hommage à notre coach Alfredo Barbetta (un 
barcelonais !!) à qui on doit beaucoup de choses et qui malheureusement n’est plus 
parmi nous.                                                                                                                                       
En tant que coach, le titre avec les cadets en 1987, une belle bande de copains et des 
parents qui étaient toujours là pour nous payer des casses croutes surtout au four chez 
Lili Chanel. Ce n’était pas des stars mais ils avaient un cœur gros comme ça. Certains de 
ses joueurs ont fait un long bail en équipe fanion.                                                                                                                        
Pour le côté supporters la remonté en ligue de l’équipe première avec une majorité  de 
joueurs formés au club avec Franck Reydellet, Patrick Cœur, Olivier Lavisse, Laurent 
Perroux et Philippe Chevillard etc...... après une longue décennie de purgatoire. Une 
belle récompense pour le président du moment Gérard Fusy qui a beaucoup donné. 

 

 Ton plus beau but ? Une frappe de 30 mètres en pleine lucarne, dans la boue du 
Brichon contre le FC Vaux en Velin au 6ème tour de la Gambardella qui nous envoyait 
au “paradis” contre les équipes juniors des  clubs pros. 

 

 Lève tôt ou couche-tard? Couche-tard les après match deviennent de plus en plus 
dure avec l'âge !! 

 

 Synthétique ou herbe ? Herbe évidemment les synthétiques sont arrivés trop tard 
pour moi !!!!! 

 



 Ton idole ? Michel Platini un joueur extraordinaire. le  meilleur du monde à son 
époque avec une équipe de France reine du jeu avec son “carré magique” ils nous ont 
vraiment fait rêver !!!! 
 

 Le meilleur joueur actuel dans le monde ? Lionel Messi évidemment, mais faudrait 
qu’il apprenne à sourire j’ai l’impression qu’il s’emmerde sur le terrain !! Je ne suis pas 
un fan de lui. 

 

 Où était tu le 12 Juillet 1998 ?  Au mariage d’Hervé Chanel et Anne Gaëlle, on a 
regardé la finale chez les parents d’Hervé on a chanté la Marseillaise comme jamais et 
la nuit fut longue !!!!!!!! N’est-ce pas tonton !!! 

 

 Un conseil à donner à Didier DESCHAMPS pour l’EURO 2016 ? Si on veut être 
champion, à chaque rencontre il faut que les joueurs nous refassent le match de 
l'Ukraine on était fier d’être français ce soir-là.  Que Didier Deschamps oblige Benzema 
à chanter la marseillaise !!!!  Et que les vrais supporters remplissent les stades et 
encouragent comme jamais nos “bleus” 

 

 Un pronostic sur le classement des Séniors 1 cette saison ? Je pense que Kevin fait 
un gros travail, il apporte une touche de jeunesse bien encadrée par les anciens. Il y a 
quelque chose à faire dans la poule. On verra où on en est à la fin des matchs allers. Ne 
faut pas s’enflammer malgré notre bon début de saison. Attention à la discipline et aux 
cartons, ça peut se retourner contre nous. Sinon je nous vois bien finir dans la première 
partie de la poule. 
 

 Un mot pour conclure, Patrick? Je souhaite une bonne saison à tous les joueurs, 
dirigeants, éducateurs, parents et supporters du CSV. Je remercie tous les  anciens 
joueurs que j’ai entrainés à un moment donné qui viennent me dire bonjour je 
m’aperçois qu’ils ne m’ont pas oublié et cela fait toujours plaisir. Le Club doit être une 
grande famille avec ses joies et ses peines. que nos manifestations face le plein !!!!!! 
C’est important pour la pérennité du Club et pour finir je rends hommage à ma femme 
Cathy qui m’a supporté avec “mon foot” pendant toutes ces années.                       
Allez les Tangos 
 

 

Remerciements à Patrick TEPPE pour l’entretien 

 

 

 

 

 

 

 



Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Défaite 4-1 contre Bords de Saône (Hon. Regional) => 2
ème

 Tour 

Coupe Rhône-Alpes) 

« On s'attendait à un match compliqué contre une équipe de Bord de Soane capable de faire la 

différence à tout moment de par son individualité. Nous prenons deux buts à des moments clés du 

match (5ème et 45ème) sur deux mauvaises relances de notre part dans nos 20 derniers mètres. 

Contre ce genre d'équipe, l'erreur se paye cash ! 

Quant à la deuxième mi-temps, nous laissons un peu plus d'espace à notre adversaire qui ajoutera 

deux nouveaux buts. Malgré le score de 4-0, nous finissons par être récompensés de nos efforts 

fournis pendant les 90 minutes en marquant par l'intermédiaire de Diogo Xavier peu en réussite ce 

soir sur le plan défensif. Bertrand BUDIN, quant à lui nous évite un score plus large en repoussant à 

plusieurs reprises les tentatives adverse. 

Tout n'est pas à jeter et ces matchs nous servirons sans aucun doute pour la suite de la saison. Place 

désormais au championnat. 

A souligner l'excellent arbitrage. » 

 
 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Défaite 2-1 contre Replonges => Journée 5 de 2
ème

 Division) 

« Contrairement à la semaine passée, nous rentrions tout de suite dans le match en faisant une bonne 

entame. Ainsi nous ouvrions le score au bout de quinze minutes sur une jolie action construite et 

terminée par Fabien BRAMARD. L'équipe Viriatis continua à jouer et à se créer de nombreuses 

occasions, mais malheureusement alors que nous avons eu trois énormes occasions de doubler la 

mise, l'équipe adverse égalisa. En effet, sur un dégagement pas assez rapide nous nous faisons contrer 

et Replonges ne s'est pas fait prier pour réduire le score d'une tête à bout portant. Puis dix 

minutes avant la pause, les adversaires prenaient l'avantage  sur un contre rondement mené. 

  

Il est rageant de rentrer à la pause menée alors que nous n'avons pas spécialement été mis en danger 

par l'adversaire et en n'ayant pas été capable de conclure les grosses occasions obtenues. 

  

La deuxième mi-temps fut plus "brouillon" offensivement, l'équipe visiteuse jouait plus bas et nous 

avions plus de mal à les déséquilibrer. Malgré quelques occasions, notamment une frappe en fin de 

rencontre de Thomas MERLE qui passa juste à côté du poteau, nous n'arrivons pas à revenir au score.  

  

Même si le résultat n'est pas bon au niveau comptable, le contenu du match a été plutôt satisfaisant. Si 

nous reproduisons ce type de prestation, nous devrions obtenir de meilleurs résultats lors des 

prochaines rencontres. Il faudra cependant ne pas encaisser autant de but et être plus réaliste 

offensivement.  

  

A noter que le public présent au Parc des Sports a pu voir un bon match de Promotion d'Excellence 

jouer dans un bon état d'esprit et bien arbitré. » 



Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 
 

Séniors 3 

Sébastien MERLE (Victoire 2-1 contre Veyziat 2 => Journée 5 de 2
ème

 Division) 

«Pour cette 5
ème

 journée de championnat les Tangos recevait la réserve de Veyziat. 

En début de première mi-temps les joueurs ont créé du beau jeu sans réussir à trouver le chemin des 

filets. Il aura fallu attendre la 30
ème

 minute et un coaching payant pour que Mathieu CATHERIN à 

peine rentré marque son premier but de la saison. 

En fin de première mi-temps les visiteurs égalisent sur une erreur de passe. 

En deuxième mi-temps le match avait tourné en faveur de Veyziat mais c'est sans oublier un 

centre magnifique de Marvin et suivie d'une tête décroisée de Valentin pour tromper le portier et 

donner l'avantage au tangos. 

Le capitaine a fait caca mou lors des 10 dernières minutes suite à un carton blanc qui a réduit 

l'équipe à 10. 

Merci à Baptiste PONCETY pour nous avoir fait la touche et je l'espère un bon rétablissement 

pour Gregory Martinez et notre coach baby Chanel.» 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 



 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 3-1 contre Jasseron => Journée 5 de 3
ème

 Division) 

«L'arbitrage en question. ..... 

 

Encore un match sans arbitre officiel et le résultat s'en ressent. ... penalty contre Viriat après une 

minute de jeu et une main imaginaire  (et surtout une faute sur le gardien Emilien RAZUREL) 

Les tangos se reprenaient en égalisant grâce à une belle frappe d'Ayoub TALEB au ras du poteau. . 

Mais 2 erreurs défensives des oranges emmenaient le score à 3 à 1 à la mi-temps. 

Malgré une bonne deuxième mi-temps des viriatis jonché de nombreuses occasions qui ont 

malheureusement fait prout devant la cage, une défaite qui laisse un goût amer après des décisions 

arbitrales orientées exclusivement vers les joueurs de Jasseron. 

Il va falloir vite se ressaisir si on veut jouer le haut de tableau et non le maintien ! !! » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (REPOS) 

« /// » 

 

Vétérans 

Christophe VALLIER (REPOS)  

« /// » 

 

 

 



U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Victoire 1-0 contre Bresse Tonic Foot => Journée 5 de 

Brassage 1
er

 Niveau) 

« Une victoire somme toute méritée avec une grosse première et plusieurs parades du gardien 

adverse. Ensuite ce fut plus compliqué avec beaucoup de déchets mais avec de la réussite, on a gardé 

le score. 

Donc sur cette première phase je retiens du très bien comme les matchs de PRF et ESSOR et du 

moins bien comme le non match à Thoissey. Le principal reste la qualif’ donc félicitations pour 

les joueurs de la 1 et de la 2 qui malgré les absences ont su faire preuve de caractère et de 

solidarité cette semaine plus tranquille fera du bien au organisme. » 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE C 

 

 

U17-2 

David GIMENEZ (Victoire 3-2 contre FC Bressans => Journée 5 de Brassage 2
ème

 

Niveau) 

« Dernier match de cette phase de brassage. L’équipe de Viriat était composée de 9 joueurs U17, et de 

2 joueurs U15 (Lilian en tant que gardien et Nathan sur le champ) venues prêter main forte pour ce 

match. Au final, de bonnes phases de jeu depuis le début du brassage, un bon état d’esprit, et la 

récompense au bout : cette première place assurée et méritée. Un grand merci aux joueurs U15, 

Thomas VUITTON dans les buts face à Veyle Vieux Jonc, Lilian dans les buts et Nathan sur le terrain 

face au FC Bressan 1, qui sont venues nous prêter main forte de belle manière tant dans l’esprit que le 

jeu, et qui nous ont permis d’être complet à chaque fois. Sans eux, cette première place synonyme de 

montée aurait été compliquée à obtenir par manque d’effectif dû aux blessés. Merci aux U17 qui ont 

su les encourager et les soutenir !!! » 

Compte-rendu complet => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-2-eme-niveau/equipe-

u17-equipe-2/championnat/2015/10/10/bressans-fc.html  

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE H 

 

http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-2-eme-niveau/equipe-u17-equipe-2/championnat/2015/10/10/bressans-fc.html
http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-2-eme-niveau/equipe-u17-equipe-2/championnat/2015/10/10/bressans-fc.html


U15-1 

Alexis CURT (Défaite 3-1 contre Essor Bresse Saône => Journée 5 de Brassage 1
er

 

Niveau)) 

« Je m’abstiendrais de dire que ce matin, nous avons vu évoluer 12 joueurs tangos sur le terrain de 

Replonges, mais en aucun cas une équipe Viriati. Le manque de solidarité, et l’instinct critique de 

quelques joueurs influençant certains cette vision. La défaite aurait pu être encourageante pour la 

suite de la saison suite à la jeunesse de l’effectif. Mais la frustration et l’énervement l’emportent à ce 

jour sur le reste. Dommage pour ceux qui auraient dû être félicité, mais qui ne peuvent l’être, suite à 

l’immaturité de certains éléments Félicitations au club de l’EBS, et remerciements aux parents  »  

Compte-rendu complet => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-

equipe-1/championnat/2015/10/11/essor-bresse-saone.html  

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE B 

 

 

U15-2 

Jean-François HUBERT (Victoire 8-1 contre Plaine Revermont Foot 2 => Journée 5 

de Brassage 2
ème

Niveau) 

« Pour ce dernier match de poule, les joueurs étaient au rendez- vous, avec en plus les renforts de 

THOMAS VIDAL et THEO GUILLET. Nous faisons une bonne entame de match sans concrétiser nos 

attaques. Il a fallu attendre un but de THEO GUILLET a la 20
ème

 minute pour commencer à se 

libérer .Un deuxième but de THEO GUILLET à la 35
ème

 minute nous permet de rentrer à la mi-temps 

0-2. 

Tout de suite à la reprise AXEL QUENSON (45e minute) aggrave le score. A 0-3 le jeu est plus 

facile et THEO GUILLET a la 58
ème

 minute signe un triplé suivi d'un doublé de THOMAS VIDAL 

à la 60
ème

  et 63
ème

 minute ainsi que LOIS BENOIT a la 70
ème

 et LOIS RAVASSARD a la 73
ème

 

minute et nous terminons avec un score de 1-8 .Car le point négatif c'est ce but pris à la 65
ème

  

minute sur un petit relâchement mais très bonne application en 2
ème

 mi-temps de la tactique mise 

en place . 

Je félicite l'ensemble de l'équipe pour leur investissement.» 

Classement de Brassage 1
er

 Niveau POULE K 

 

http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/10/11/essor-bresse-saone.html
http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/10/11/essor-bresse-saone.html
http://attaques.il/


U13 

Lucas PERROUD (4
ème

 Plateau de la première phase U13, à St Martin du Mont) 

Equipe 1 : 

« ST MARTIN DU MONT 1 - VIRIAT 1 : 2 - 4 

Pour ce dernier plateau de la 1ère phase il nous fallait au moins une victoire pour ce qualifier au 

1er niveau. 

Après une entame poussive où l'on encaisse un but les jeunes tangos se remettre dans le droit 

chemin grâce à un doublé de Victor MICHON. Deux nouveaux buts de Sani ERROUAITI et de 

mehdi viennent sceller le sort du match. 

 

VIRIAT 1 - FC BRESSANS 1 : 1 - 3 

 

L'envie n'étant pas présente pour ce match il fut donc compliqué d'obtenir un bon résultat. 

Défaite logique donc face à cette équipe du FC Bressans qui n'est pas meilleur, que lorsque qu'on 

y met les bons ingrédients. 

 

Place maintenant au second tour du festival U13 à Viriat pour les intéressés. » 

 

Mathieu CATHERIN (4
ème

 Plateau de la première phase U13, à Viriat) 

Equipe 2 :  

« VIRIAT 2 - BASSIN PONTEVALLOIS 1 : 0 - 0 

Match très équilibré entre 2 équipes joueuses. Des occasions des 2 côtés mais Baptiste n’encaissa pas 

de but. Nous n’avons pas réussis à marquer. Score final 0 à 0. 

VIRIAT 2 - FEILLENS 1 : 0 - 1 

Dernière journée de brassage avec un groupe un peu modifié 

Nous encaissons un but assez rapidement. Le manque d’un vrai attaquant c’est fait sentir et nous 

n’avons pas eu l’occasion de réagir ! Défaite 1 à 0 contre une belle équipe  

Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur implication aux matchs et aux entraînements. Je remercie 

aussi Pierre Langlois pour être venue arbitrer ! » 

 

Cédric POMERET (4
ème

 Plateau de la première phase U13, à La Chagne) 

Equipe 3 : 

« FO BOURG 3 - VIRIAT 3 : 5  - 0 

 

Ensemble très moyen des tangos, pas d’envie, pas motivé,  les fondamentaux sont perdu.  Les 

joueurs étaient ailleurs. Beaucoup trop de faute. Défaites très mérités. Il faut se reconcentrer 

pour renouer avec la victoire vous en êtes capable.  » 



 

 

Mot sur les U11-2 

 

"Après plusieurs matchs nuls et défaites, PREMIERE VICTOIRE des U11 (2) contre 

Confrançon/Curtafond 2 à 1 hier. FELICITATIONS A TOUS !!! " (Sébastien DONJON) 

 

 

Informations NON-officielles du club 

- Un des deux responsables des U17 devraient, pour faire baisser ses pulsations durant les 

rencontres, boire un coup (sans alcool bien évidemment) avec l’équipe des parents de cette 

même catégorie qui était à nouveau au rdv pour le match contre BTF à domicile.  

- Nous apprenons qu’un joueur des séniors 3, qui est aussi éducateur des U13-2, vient 

d’annoncer sa retraite sportive suite au match contre Veyziat 2, afin d’avoir de bonnes 

statistiques suite à son but pour son premier match. 

- L’Olympique Lyonnais avait Juninho, le CS Viriat a Wassim ARFAOUI. De plus, ce dernier se 

permet de danser avant l’exécution de ses coup-francs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEU DE LA SEMAINE 

SUDOKU 

 

Consignes : remplir la grille sous forme de sudoku, mais les chiffres sont remplacés par des lettres 

(voir le petit tableau pour la correspondance). 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec les 9 lettres possibles en veillant toujours à ce qu'une 

même lettre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par 

carré de neuf cases. 

A découvrir dans les cases coloriées, un mot qui est un état d’esprit qui devrait être présent à 

chacune des rencontres du côté du CS Viriat ! 

A vous de jouer maintenant ! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation de la semaine 

 « Certains veulent que ça arrive. D’autres aimeraient que ça arrive. Et d’autres font 

que ça arrive.  »  

 - Michael JORDAN - 
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Informations officielles du club 

- Félicitations aux équipes U17-1 (2
ème

/6) et U15-1 (3
ème

/6) pour les 

qualifications au 1
er

 Niveau sur la seconde phase de Brassage qui 

commencera après les vacances de la Toussaint. A confirmer pour les U13-1 

(5V/3D) et U13-2 (4V/2N/2D), mais ses deux équipes devraient aussi évoluer 

au meilleur niveau après la Toussaint. 

- A noter la bonne prestation des U17-2 qui terminent 1
er

 de leur poule, leur 

permettant d’accéder au 2
ème

 niveau pour la seconde phase de brassage, en 

étant invaincu sur les 4 matchs disputés (3V/1D). 

- Nous n’oublierons pas les bonnes performances des équipes U15-2 

(3V/1N/1D) et les U13-3. 

 

- Le dimanche 18 Octobre, le club organise une journée sponsors lors du 

match séniors PHR, VIRIAT 1 - MONTREAL LA CLUSE 1.  

Ce sont une quinzaine d’U11 qui sera les ramasseurs de balle pour ce 

match. Ils feront aussi l'entrée sur la pelouse avec les joueurs adultes et 

un goûter leur  sera offert. 

 

- 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 

 

 

 

 



 

N°8 - 12 Octobre 2015 


