
Tango Hebdo N°6 

REACTION YOAN HALICKI SENIORS 1 

 

Date : Samedi 10 octobre 2020 

Lieu : Parc des sports de Viriat  

Résultat : 2 / 1 Pour le CSV (0 / 1 à la mi-temps pour St Priest)  

Buts pour le CSV : Boukhrissi (83e) – Chevillard (94e)  

But pour Saint Priest : N9 (20e)   

 

« Elle est belle » 

 

Suite à notre élimination au 4eme tour de la coupe de France la semaine dernière 

nous reprenons le championnat ce samedi soir avec la réception de Saint Priest qui a 

gagné son premier match tout comme nous.   

Le début de première période est équilibré, les 2 équipes sont joueuses mais se 

procurent peu d’occasions. Les Lyonnais ouvrent le score sur leur première et seule 

frappe de la mi-temps à la 20eme minutes. Dès lors les coéquipiers d’Aymen Dahbi 

sont dominateurs en restant constamment dans le camp adverse mais sans arriver à 

trouver la faille. Nous sommes menés à la pause 1 à 0. 

La seconde période est très rythmée, les 2 formations se rendent coups pour coups. 

Antoine Marguin réalise une parade dès la reprise, puis est sauvé par la barre 

transversale pour ne nous éviter le but du break. Nous ne sommes pas en reste et 

profitons des espaces laissés par les jaunes et rouges mais ni Etienne Thibaud ni 

Achraf Chamakh n’arrivent à tromper le portier sur leurs tentatives de frappe. Le 

match est plaisant et engagé, notre défense menée par un excellent Julien Joserrand 

ne cède plus de terrain. Le match est indécis et c’est finalement Moustapha 

Boukhrissi qui égalise à la 83eme minutes. Malgré cela les 2 équipes ne se 

contentent pas et continuent à prendre des risques. A ce petit jeu-là nous sommes 

récompensés à l’ultime minute des arrêts de jeu sur un rush de Moustapha 

Boukhrissi c’est Elie Chevillard qui termine le travail en poussant le ballon au fond 

des filets. L’arbitre siffle la fin du match sur l’engagement suivant. Victoire 2 à 1 des 

Tangos.  

Une victoire que les joueurs sont allés chercher. J’appuie sur l’état d’esprit général 

avec les 3 remplaçants qui ont réellement apporté un plus : Guy Michel Gaulteau – 

Théo Taponard et Moustapha Boukhrissi. A signaler le retour de Luca Graziani après 

plus d’un an de blessure et l’investissement de tous malgré quelques changements 

sur le groupe. Prochain RDV dans 15 jours en déplacement à Belleville.   



REACTION Fabrice Tripoz(Séniors 2) 

  

Date : Jour   11  /10  /   20 

Lieu :  stade de Jassans  (synthétique) 

Résultat : 2/1 (1/0à la mi-temps) 

Buts pour le CSV : JB Cote (51è) passe de Enzo Tachet 

Buts pour Adversaire :n°10 '(28é )(N12 78è    )                                           

  

«  on donne le bâton …. » 

  

    Pour la 3ème journée de championnat on se déplaçait à Jassans une équipe 
expérimenté et au collectif rôdé qui restait sur un succès probant au Fob  avec la 
ferme intention d' engranger un premier succès en D1 . 

 

   Cette  première mi temps , on allait assister à un début de partie assez fermée où 
aucune des deux équipes ne prenait l ascendant l une sur l autre  puis petit à petit 
les tangos dominait mais de façon stérile , avec notamment deux faits assez litigieux 
dans la surface de réparation Jassanaise  .  À la suite d’un corner, un long ballon 
dégagé au départ anodin allait permettre aux locaux d’ouvrir le score après une 
mauvaise appréciation de la trajectoire et deux contres favorables !! Derrière cette 
bévue, la réaction viriatie ne se faisait pas attendre avec 4 belles situations de 
recoller au score juste avant la pause. 

  Les tangos repartaient dans cette deuxième mi-temps avec les mêmes intentions 
qu en fin de première période ! Ils allaient être récompensés par l intermédiaire de 
leur capitaine à la suite d un centre d Enzo . La suite est plus brouillonne même si la 
domination est tangos. Contre le cours du jeu et une de leurs premières incursions 
les joueurs du bord de saône prenaient l’avantage suite à une mauvaise couverture 
défensive. Malgré une fin de match où l on poussait pour égaliser le coup de sifflet 
final récompensait pas forcémént l’équipe la plus entreprenante mais la plus réaliste ! 

On pouvait être déçus et frustrés !! 

    Au vue de la physionomie de cette partie jouée dans un bon état d’esprit, le 
constat est le même que la semaine passée on doit faire preuve de + de rigueur, de 
concentration et d efficacité dans les 2 surfaces.  .    

 

    Malgré cette défaite, On se doit se servir du positif de ce match, et les progrès 
entrevus dans l utilisation du ballon en y mettant plus de détermination et conviction ! 

 

    Continuons de bosser et mettre l’intensité à l’entraînement, en y mettant encore 
plus d’application techniquement  , comme évoqué la semaine passée les  
partenaires de JB Cote ont toutes les qualités pour enclencher une série positive   . A 
chacun d amener sa pierre à l édifice pour inverser cette tendance et la réussite qui 
nous fuit . 



 

 

RÉACTION (Yannick JOURDAIN) (ÉQUIPE 3) 
 

Date : 11/10/20 

Lieu : Viriat 

Résultat : 1/1 

But pour le CSV : Antoine Mornay 

Buts pour (mettre l’adversaire) : Serrier Villebois 

 

 

« Nouvelle frustration» 
 

 

 

Pour la 3e journée de D3, 
Les tangos recevaient l'un des leaders de la poule Villebois qui comptait deux 
victoires et zéro but encaissé. 
L’entame au même titre que face à Thoissey fut bonne.  Nous réussissons un bon 
début de match. Nous ne sommes quasiment pas mis en danger. Notre milieu de 
terrain répondait au gabarit adverse. Nous perdons Kevin Goncalves sur entorse. 
Mais malgré tout, c'est logiquement que nous ouvrons le score sur un coup franc 
direct Antoine Mornay des 40 mètres très mal négocié par le gardien adverse. 
Encore une fois nous rentrons au vestiaire en menant un but à zéro. 
 
Contrairement à la semaine dernière l'entame de seconde période et également bien 
négocié. Nous avons 2 énormes occasions face au  gardien adverse, qui cette fois-ci 
se reprend bien.  Ce sont « les tournants » de cette rencontre. 
 
Le match devient haché et nous essayons de garder le score. Cependant les 
adversaires se montrent de plus en plus dangereux. Et dans les cinq dernières 
minutes, ils arrivent à arracher le point du match nul également sur coup de pied 
arrêté. 
Nous pouvons retenir un très beau visage montré par les tangos qui n'auront pas su 
creuser l'écart. 
 



REACTION JOLY MATHIEU (SENIORS 4) 

Match :  Curtafond 2 - Viriat 4 : 6 - 1 (Championnat D4 - 3ème journée) 

Date : 11/10/2020     

Lieu : Curtafond (Herbe) 

Résultat : Défaite 6 - 1 

Buts pour CSV : Damien Primard (45ème) 

Buts pour Curtafond 2 : (20-25-30-35-40-50ème)       

 

« Pris une bonne claque » 

 

Ce dimanche, les séniors 4 se déplaçaient sur le terrain de la réserve de Curtafond 

avec l'objectif de confirmer les bonnes intentions du précédent match face à St 

Laurent. 

Malheureusement, le match ne se déroulait pas comme voulu car les Tangos 

prenaient complètement l'eau durant la première période. Ultra-dominés dans l'envie 

et dans l'agressivité, très naïfs dans le placement défensif en laissant d'énormes 

espaces dans leurs dos, et ne pratiquants aucun pressing ce qui offraient aux locaux 

la possibilité de ressortir facilement leurs ballons pour servir leurs attaquants, les 

Viriatis encaissaient très logiquement 5 buts lors du premier acte. Quelques arrêts de 

Bastien, dépannant une nouvelle fois dans la cage, permettaient au CSV de ne pas 

sombrer totalement. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, un but de Damien, 

qui suivait bien un ballon relâché par le gardien, rendait la situation moins ridicule. 5 

buts à 1 à la pause.  

Dans le vestiaire, les "entraineurs-joueurs" de Viriat, qui s'intégraient totalement dans 

cette faillite collective, demandaient simplement à leurs joueurs de faire preuve de 

caractère, de ne pas "tendre l'autre joue" et de se remobiliser pour les 45 dernières 

minutes. Grâce à une très légère réaction, ils subissaient un peu moins après la 

reprise mais ils encaissaient tout de même un but sur un coup franc lointain, repris 

trop facilement par un joueur de Curtafond libre de tout marquage dans les 6 mètres 

(encore une fois). Le score n'évoluait plus et le match se terminait à 6 buts à 1. 

Il est clair que l'objectif de la saison reste de se battre pour obtenir le maintien. Dans 

cette "bataille", il y a aura 2 éléments où nous n'aurons pas le droit d'être en dessous 

de nos adversaires sur tous les matchs, c'est l'ENVIE et la COMBATIVITE. Nous 

allons dire que cette défaite est un "accident de parcours" et il faudra une réaction 

dès la semaine prochaine lors du déplacement à Bagé. 

Merci une nouvelle fois à David qui a fait la touche et aux supporters qui ont fait le 

déplacement (et même long déplacement pour certains)



REACTION Louis COSTA (U18 R2) 

  

Date : Dimanche 11/10/2020    

Lieu : Parc des Sports de Viriat (Herbe) 

Résultat : 0-3 (0-1 mi-temps) 

Buts pour le CSV : / 

Buts pour DOMTAC : 43ème, 75ème et 85ème  

« Punis » 

La deuxième journée de championnat nous offrait la réception du club de DOMTAC. 
L’objectif étant de poursuivre notre bon début de saison en prenant des points précieux à 
domicile. 

La 1ère mi-temps est fermée car les 2 équipes sont bien en place. L’ensemble des 
acteurs répondent présents défensivement, quasiment jamais mis en danger à part sur 
quelques coups de pied arrêtés. Et c’est sûr corner que nous laisserons l’adversaire 
prendre l’avantage. Une grossière erreur de marquage avant la mi-temps que nous 
payerons cash.  

Nous revenons en seconde période avec bien plus d’ambition offensive. Nous 
maintenons un gros temps fort pendant une vingtaine de minute, que nous ne 
concrétiserons pas malheureusement. Et juste après avoir touché le montant adverse, 
nous nous faisons punir en contre à la suite de multiples erreurs individuelles de nos 
défenseurs. Le 3ème but sera anecdotique, même si encore venu d’une grossière erreur 
individuelle, qui scellera le match d’un score sévère à la maison. 

Je n’ai pas l’habitude de trouver des points positifs dans une défaite, mais les joueurs ne 
sont pas passés au travers du match, et avec plus d’efficacité dans les deux surfaces, 
nous arriverons à gagner ce genre de match.  

Gardons confiance en notre système, nos valeurs et nos ambitions, tout en étant 
conscient de ce que nous devons corriger pour progresser ensemble.  

Merci aux dirigeants et à Michael BUELLET de nous avoir permis de jouer ce match 
dans les meilleures conditions possibles.  



REACTION DAN ALVARADO ET LONCLE ENZO 

(U18 2) 

Date : 10/10/2020    

Lieu : Saint Etienne sur Reyssouze 

Résultat : 4-1   

Buts pour le CSV : R.Tahir  

 

« Manque de réalisme » 

 

Pour cette 3eme journée de la 1ère phase de brassage nos tangos se déplaçaient à 

Saint Etienne sur Reyssouze pour y affronter Bresse foot 01.  

A égalité de point avant ce match, en cas de victoire nous aurions pu commencer à 

prendre de l'avance sur des adversaires direct. 

Ce match va commencer fort pour les viriatis qui vont se procurer pas moins de 9 

occasions en première mi-temps pour n'en mettre qu'une au fond des filets. 

Contrairement à nous les joueurs de Bresse foot n'auront besoins que de 2 demi-

occasions pour mettre 2 buts. 

Malgré leurs efforts en début de seconde mi-temps, des faits litigieux feront que nos 

tangos ne concrétiseront pas leurs occasions et se feront punir par deux fois en 

seconde mi-temps. Score lourd au vu des progrès afficher dans le jeu par nos 

joueurs, maintenant il faut concrétiser nos occasions et être plus solide 

défensivement. 

Merci à Claudio Prieto pour la touche. 

Victoire impérative à la maison si nous voulons accrocher la D1.



REACTION  SEBASTIEN JAEGY (U16  LIGUE) 
 

Date : Dimanche 11/10/20 

Lieu : Stade de la plaine à Saint-Peray (Herbe) 

Résultat : Défaite 4 à 1 (2 - 0)  

Buts pour le CSV : Valon BLISLIMI (85ème) 

But pour Rhône Crussol Foot 07: 13ème / 34ème / 58ème / 75ème   

 

« Un bon état d’esprit mais des lacunes » 
 

Après le match reporté de la semaine passée, les U16 se déplaçaient ce dimanche 
en Ardèche pour affronter Rhône Crussol Foot 07. Cyrille BLANDON étant absent 
(naissance de son deuxième enfant), c’est Yoan HALICKI (Coach des séniors 1) qui 
m’accompagnait pour le remplacer. 

Le match s’est déroulé sur un terrain exposé au vent, nous avons donc dû adapter 
notre façon de jouer pour faire jeu égal face à une équipe habituée à ces conditions. 
Nous avons vite été menés au score 2/0, un 1er but pris à la 13ème minute sur CPA et 
le 2ème sur un ballon dans le dos de la défense à la 34ème minute. Nos tangos n’ont 
pas baissé les bras afin de revenir dans la course avant la mi-temps. Mais ce fut en 
vain, la malchance et l’inefficacité ainsi qu’un très bon gardien nous en ont 
empêchés. 

A la mi-temps nos jeunes joueurs ont repris leur souffle avec cette frustration et ce 
gout d’injustice face au résultat. Regonflés à bloc par le discours de l’entraineur, nos 
jeunes pousses étaient prêtes pour la 2ème mi-temps avec pour objectif de faire 
douter l’adversaire en marquant rapidement. 
Malheureusement, jouer contre le vent s’avère bien compliqué alors que nos 
adversaires aidés du vent ont retrouvé par deux fois le chemin des filets, à la 58ème 
minute suite à une perte de ballon dans l’axe et à la 75ème minute d’une frappe porté 
par le vent.  
Nos tangos réussissent enfin à trouver le cadre d’un but de Vallon BISLIMI servi par 
Tristan PERROT sur un CPA. 

Mes chères Tangos, la défaite 4/1 est certes lourde mais en gardant cette envie et 
cette attitude en match comme à l’entrainement vous  allez progresser rapidement 
afin de décrocher de belles victoires. 

Nous remercions Yoan HALICKI d’avoir fait ce long déplacement et d’avoir gérer le 
coté sportif en remplacement de Cyrille. Dommage qu’il n’a pas réussit à faire un 2 
sur 2 après la belle victoire des séniors 1 la veille. 



REACTION VINCENT GOUCEM (U 15 1) 

Date : Jour    11/10/2020   

Lieu : Jassans (synthétique) 

Résultat : 3/3 – Mi-temps : 0/1 

Buts pour le CSV : Tiago Alves Jorge (38’, 78’) / Paul Buathier 68’ 

Buts pour adversaire : 9 (46’, 65’) / 2 (71’) 

« TOUT LE MONDE EN REDEMANDE » 

C'est amputé de l'éducateur adjoint que les jeunes Tangos se déplaçaient à Jassans, 
un adversaire classé solidement 1er avec 3 victoires en autant de matchs disputés.  
 
Qu'à cela ne tienne, les tangos démarrent me match sans complexe et rivalisent 
largement avec les locaux, au point de se procurer de belles occasions sur coup de 
pied arrêtés par l'intermédiaire de Clement (Lenglet) qui toucha le poteau et de Remi 
(Jordi Alba) qui obligea le gardien adverse à briller sur un coup franc tirer 
puissamment. Les locaux se procurait aussi quelques occasions mais plutôt 
inoffensives jusqu'à un tir frappant aussi le poteau de Thibault (Areola).  
Mais, la rentrée tonitruante de Tiago (Mané) permettra aux Viriatis d'obtenir un 
penalty qu'il transformera juste avant la pause, les locaux loupèrent légalisation de 
peu, mais leur maladresse permettra aux oranges de mener d'un but à la pause. 
 
La seconde période sera beaucoup plus débridée et spectaculaire, les tangos 
s'attendaient à une réaction de la part des locaux mais c'est bien les visiteurs qui se 
montreront dangereux mais malheureusement, pas assez adroit devant ce but. C'est 
alors que la réaction attendu arriva et les bleus marquaient 2 buts par l'intermédiaire 
de leur numéro 9 très remuant. On peut croire que les visiteurs se retrouvant menés 
allaient abdiquer, mais non, sur un superbe centre de Paul.C (Muller), Paul.B (Kroos) 
égalisait de la tête de fort belle manière. Une fin de match crispante car à la 74ème 
minute, les locaux obtenaient un penalty contestable qu'ils ne se privaient pas de 
transformer. Mais ces jeunes Tangos, à l'image des séniors 1 de la veille, ont 
énormément de caractère et de ressource, car Tiago égalisait à la 78ème minute sur 
un coup franc juninhesque (pour les connaisseurs), le score sera donc de 3 partout.  
 
Je tiens à féliciter les joueurs pour leur état d'esprit, leur volonté de jouer, leur 
capacité d’adaptation et de leurs capacités de réaction, tout n'est pas parfait car nous 
devons concéder moins d'occasions et être plus efficace mais nous sommes sur le 
bon chemin.  
Rdv la semaine prochaine pour la réception de Misérieux Trévoux, un match qui 
s'annonce passionnant. Un match ou le jeu devra primer sur l’enjeu. 
Merci à Sébastien Gimonet pour la touche et aux nombreux parents présent mais 
aussi de leurs soutien. 



RÉACTION MOUKTARIAN Grégory  (U15/2) 

Date : 11/10/2020 

Lieu : Mézériat (Bord de Veyle) 

Résultat : match nul 1-1 

But pour le CSV : Teppe Timéo 

 

«Match nul, bien mérité» 

 

Déplacement pour la 4 ième journée de championnat face à Bord de Veyle, avant 

dernier du classement, juste devant nos Tangos. 

Après la causerie d'avant match dans les vestiaires,  nos petits viriatis étaient très 

motivés et attaquaient la première mi-temps sur les "chapeaux de roue". 

Énormément d'envie et de niaque, premiers sur les ballons, .... enfin une vraie 

équipe !!!!! Nos oranges et noirs se créaient beaucoup d'action  mais peu d'occasions 

devant les buts, dommage.  Nos Tangos dominaient cette première période mais sur 

un contre les locaux  ouvraient le score. Puis nos viriatis ne baissaient pas la tête et 

s'accrochaient mais n'arrivaient pas à égaliser avant la mi-temps. 

Score à la mi-temps 1 à 0 pour Bord de Veyle. 

Après des encouragements dans les vestiaires,  les Tangos attaquaient la seconde 

période comme la première, avec de l'envie, de la niaque et du jeu mais ils 

n'arrivaient pas à concrétiser les actions. Puis à 2 minutes de la fin du match,  ils 

obtenaient un pénalty suite à  une faute des adversaires mais le bon portier de Bord 

de Veyle sortait du bout du pied le tir. Du coup, Corner, puis à nouveau pénalty suite 

à une main dans la surface. Deuxième chance d'égaliser à 30 secondes de la fin.  Le 

tireur viriatis tentait à nouveau et marquait  !!!!!! 

Score final,  match nul 1 à 1. 

Enfin un très bon match de nos Tangos, bravo !!!!! Continuez comme ça. 

Merci aux parents nombreux pour les encouragements, au papa de Clément pour 

l'arbitrage de touche et bien sûr une pensée à Mathieu absent aujourd'hui. 

Merci également au club de bord de Veyle pour l'accueil.



REACTION CHARBONNIER Maxime (Séniors 

Féminines) 

Date : Dimanche 11 Octobre 2020 

Lieu : stade de Cormoz 

Résultat : victoire 0 / 5 de l’Entente Féminine Viriat-Marboz   

But pour Viriat-marboz : Dubus – Lietard – Bonnament – Meudre – Donjon. 

 

« Ne pas perdre le rythme  » 

 

Étant exempt ce week-end du 11 Octobre, nous avons trouvé un amical contre le FC 

Cormoz Saint Nizier.  

 

Un match amical parfaitement maîtrisé par nos féminines, aussi bien offensivement, 

avec 5buts, que défensivement comme le montre ce clean sheet. Le beau jeu était 

au rendez-vous, que demander de plus. On sent une équipe en pleine confiance, et 

prête à confirmer tous ça lors de la prochaine rencontre le 24 octobre 2020. 

 

Félicitations à l’ensemble des joueuses, prochain match contre Miserieux Trevoux, 

au stade de Marboz à 20h, pour le compte de la deuxième journée de championnat.  

Rendez-vous sûr objectif.



Réaction Loic Bruyere Equipe 1 U13 

 

Date:10/10/2020 

Lieu:Viriat 

Résultat:2/1 

Buts CSV :Gael Brunet, Noah Siegler 

 

« VICTOIRE DIFFICILE » 

 

Ce samedi 10 octobre notre adversaire du jour est le club de Bresse Tonic, pour un 

match comptant pour la 3ème journée de brassage. La victoire est obligatoire si les 

joueurs veulent se maintenir au premier niveau départemental. 

 

Début de rencontre timide des tangos avec beaucoup de perte de balles et des 

passes approximatives. Le score est nul et vierge à la mi-temps. 

 

Le second acte sera un peu plus animé avec l'ouverture du score de nos jeunes 

pousses. L'avantage au tableau d'affichage ne durera pas très longtemps, suite à 

une mauvaise relance (encore une ) nous encaissons un but. Les joueurs ont su 

restés solidaires et seront récompensés par un but en fin de match synonyme de 

victoire.



RÉACTION BASTIEN CHANEL (U13-Equipe 4) 
 

Date : Samedi 10/10/2020 

Lieu : Villereversure 

Résultat : Défaite 11-3 contre Hautecourt 1 

 

 

« UN MATCH DIFFICILE» 
 

 

 

Après une première victoire la semaine passée les tangos se rendaient à Villereversure avec 

l’ambition d’enchaîner. 

Malheureusement ce ne fut pas le cas. Les oranges se retrouvent rapidement menés 4-0 

puis 5-1 après seulement 20 minutes de jeu. Cependant une réaction d’orgueil nous 

permettra de revenir à 5-3 à la pause. L’espoir était donc permis. Mais une fois encore les 

oranges attaquèrent mal la seconde période et encaissèrent rapidement 3 buts. Suite à cela 

les tangos lâcheront totalement prise et concèderont un cinglant 11-3. 

 

Plus que techniquement, c’est mentalement que nous avons sombré face, il est vrai à un très 

bon adversaire. Il ne faut pas oublier qu’un match se gagne d’abord via le collectif et le 

mental. Nous essayerons de rectifier le tir et de repartir sur de bonnes bases samedi 

prochain. 



REACTION  RENATO  GONCALVES  (U11 1) 

  

Date : Samedi 10/10/20 

Lieu : A Marboz 

Résultat : Victoire 2 - 1  

 

« Une belle combativité » 
 

Ce samedi nous sommes allés jouer sur le synthétique de Marboz.  

 

Le match a commencé avec beaucoup d'engagement et d'intensité de la part des deux 

équipes. Le ballon allait rapidement d'une cage à l'autre.  

Malgré l'ouverture du score par Marboz, nos petits Tangos ont continué à aller de l'avant. 

Ils ont été récompensés de leurs efforts en égalisant avant la mi-temps, par une très 

belle récupération d'Elias, qui trouva rapidement Luis aux avants postes.  

La deuxième mi-temps repris avec la même intensité, et Elias mis le 2ème but dans les 

premières minutes. 

Nous avons eu les occasions les plus franches, sans nous mettre à l'abri du retour de 

Marboz qui poussa beaucoup. Les petits Tangos n'ont rien lâché et se sont battus sur 

tous les ballons, réussissant à inscrire un 3ème but refusé à tort pour un hors jeu 

inexistant. 

 

Bravo à tous les joueurs, ils ont livré une belle partie avec beaucoup d’envie. 

 

Merci à Rénato GONCALVES et à Willy SINARDET d’avoir dépanné pour ce match et 

félicitation à eux car ils ont mis les enfants dans de bonnes conditions pour remporter le 

match. 



REACTION  LAURENT  PANI  (U11 2) 

  

Date : Samedi 10/10/20 

Lieu : Au parc des sports de Viriat 

Résultat : Défaite 12 - 0  

 

« Matinée très compliquée » 
 

Pour ce premier match de brassage nous rencontrions Bourg Sud 2.  

 

Très vite on put s’apercevoir que nous avions en face une équipe supérieure dans à peu 

près tous les domaines, mais plus que tout dans l’envie et l’engagement. Au contraire de 

certains petits Tangos qui semblaient ne pas être concernés. D’où cette lourde défaite.  

 

Manque d’envie, non-respect des consignes, aucun placement, pas de marquage, … il 

va falloir travailler à l’entrainement et trouver la motivation pour certain. 

 

Merci au papa de Lucas pour l’arbitrage et aux parents qui malgré la déroute ont 

continués à encourager l’équipe. 



REACTION  FABRICE VOUILLON  (U11 3) 

  

Date : Samedi 10/10/20 

Lieu : Aux Vennes à Bourg en Bresse / Bourg Sud 

Résultat : Défaite 12 - 0  

 

« Défaite sans appel » 
 

Avec une composition peu différente du week-end dernier, nos Tangos ont sombré.  

Face une équipe de BOURG SUD mieux organisée et plus combative que nous, nous 
avons eu du mal à exciter.  

Nous avons eu tout de même 3 belles occasions sans pouvoir les concrétiser. 

Il faut se remettre au travail avec sérieux et discipline pour mieux rebondir.  



RESULTATS U9 

 

Equipe 1 et 2 : 

Lieu : Attignat  

Résultats équipe 1 : 1 victoire (3-2), 1 nul (2-2), 1 défaite (4-2) 

Résultats équipe 2 : 2 victoires (1-0) (3-1), 1 nul (1-1) 

Equipe 3 ,4 & 5 : 

Lieu : Montrevel  

Résultats équipe 3 : 1 victoire (4-2), 2 nuls (2-2) (2-2)  

Résultats équipe 4 : 3 victoires (3-0), (2-1), (1-0)  

Résultats équipe 5 : 1 victoire (1-0), 2 défaites (3-0) (3-2) 

 

Merci à Nathan Buellet pour s’être libéré samedi matin et qui à parfaitement rempli 

son rôle de coach.  

 

RESULTATS U7 

 

Equipe 1 et 2 : 

Lieu : Viriat 

Résultats équipe 1 : 4 victoires (3-2), (5-0), (4-2), (2-1) 

Résultats équipe 2 : 4 Victoires (2-0), (3-0), (6-0), (2-0) 



Les photos du weekend  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire 5-0 des filles contre Cormoz 

Nos U13 avec les 

joueurs de Bresse 

tonic. 


