CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°11

Les Tangos connaissent leur adversaire
pour le 5ème Tour
Comme vous pouvez le savoir, les U19 se sont qualifiés samedi dernier
contre l’AC Seyssinet à domicile, et par conséquent attendaient avec
impatience le tirage au sort.
Et ce dernier s’est déroulé ce mercredi à la Ligue Rhône-Alpes ! Se
situant dans un chapeau composé de 4 équipes d’Honneur, de 3
Promotion Ligue et 5 District.
Le CS Viriat qui est un des 4 seuls rescapés de l’Ain, et unique
représentant du département qui évolue en District.
Cet adversaire évolue en Excellence de la Loire, et s’est qualifié au tour
précédent en disposant de l’équipe de Fleurie Villieu Morgon.
Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance et espérer que le
public répondent présent pour les encourager.

ème
5

Le match du
Tour de COUPE
GAMBARDELLA, se jouera le Samedi
12 NOVEMBRE 2016 à 16h00 au
Parc des Sports de Viriat

Séniors 1
6ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 6 Novembre à VIRIAT contre Aix les Bains 2 (73)
Victoire 2-0

La venue d'Aix les Bains s'annonçait déjà comme une rencontre importante suite à un
début de saison compliqué pour les coéquipiers de Jordan Inacio. Si les Tangos ont du
mal à voyager en ce début de saison, il était nécessaire de faire le plein de points au
Parc des Sports. Durant la première période, les deux équipes ne livraient pas un grand
spectacle.
La pause sera sifflée sur un score nul et Vierge de 0-0.
Il faudra attendre la 75e minute pour voir les Viriatis profiter des mauvaises relances
adverses pour ouvrir le score. Suite à une bonne anticipation, Luca Graziani filait au
but pour mettre ses coéquipiers dans le droit chemin. Quelques minutes plus tard, Éric
Bonnassieux profite également d'une mauvaise relance adverse pour faire admirer sa
pointe de vitesse et servir Maxime Clerc sur un plateau, celui-ci ne se fera pas prier
pour doubler le score.
Félicitations aux joueurs pour la victoire. Nous avons su être patient et profiter des
erreurs adverses. Autres points positifs et pas des moindres, le CLEAN SHEET de
Bertrand Budin et une rencontre qui se termine sans carton.

Séniors 2
7ème Journée Pro. Excellence du Dimanche 6 Novembre à Bellignat contre Plastics Vallée FC 2
Défaite 2-0
L'équipe réserve se déplaçait dans le haut Bugey en ce dimanche capricieux, plus précisément à Oyonnax pour jouer contre
son homologue du PVFC.
Ce match était un choc de la poule B puisque nous étions les 3ème et eux les 2ème, nous la meilleure défense et eux la
meilleure attaque.
Les locaux entrèrent mieux dans le match et se créèrent une grosse occasion dès la 2ème minute de jeu, par l'intermédiaire de leur
excentré gauche, mais ce dernier croisa trop sa frappe. Ensuite, les débats s'équilibrèrent, les deux équipes essayant de produire du
jeu en relançant de derrière. A la 30 ème minute, suite à une mésentente entre deux joueurs de Viriat sur un ballon aérien,
l'attaquant oyonnaxien partit seul au but et remporta son duel avec notre gardien. Rageant!!! Car ce but est stupide et totalement
offert à notre adversaire. Les tangos ne baissèrent pas les bras malgré ce fait de jeu et se procurèrent plusieurs occasions pour
égaliser. En effet, Kilian INACIO après avoir dribblé plusieurs adversaires se retrouva seul aux 6 mètres mais son tir du gauche passa à
coté du poteau. Thomas MERLE toucha la barre sur un superbe coup-franc aux 20 mètres. Et nous aurions pu obtenir deux pénaltys,
suite à une main dans la surface et une faute sur Gary MARTINEZ, que malheureusement l'arbitre n'a pas vu. A noté que ce dernier
fut très bon mis appart ces deux situations difficiles à juger d'où il était placé. Le score à la pause était donc de 1 à 0 pour les bleus.
Au retour des vestiaires, les Viriatis rentrèrent mieux dans cette seconde période, dominèrent mais n'arrivèrent toujours pas
à marquer. Et une nouvelle fois, sur une des rares occasions d'Oyonnax, nous allons encaisser un second but suite à un centre, qui est
a priori sorti... mais pas signalé par leur arbitre de touche. Le moral des joueurs en avait pris un coup mais nous continuons de jouer
et d'espérer. A nouveau, nous avons des ballons de but mais comme d'habitude malheureusement nous manquons, de réussite sur
une nouvelle barre de Thomas MERLE (auteur d'un bon match et d'un très bon investissement) suite à une frappe lointaine et de
réalisme sur plusieurs têtes suite à des corners. A 5 minutes de la fin du match, les locaux nous montrèrent ce qu'est le réalisme en
marquant une deuxième fois dans cette mi-temps sur 3 occasions. Score final 3 à 0 pour le PVFC.
Le résultat du match est décevant mais le contenu est frustrant. Nous avons joués une bonne équipe d'Oyonnax qui joue au ballon et
qui a un fort potentiel offensif, félicitation à eux. En ce qui nous concerne, nous devons garder l'état d'esprit et le contenu défensif de
ce match, car nous avons été loin d'être surclassé ou dépassé. Mais nous devons par contre travailler l'aspect offensif car nous
pêchons énormément dans celui-ci. Je tiens à féliciter les 3 autres équipes séniors qui ont toutes gagnées. J'espère qu'elles
rééditeront ça dimanche prochain et que nous gagnerons contre Replonges afin de pouvoir faire un carton plein...

Séniors 3
7ème Journée 2ème Division du Dimanche 6 Novembre à Chatillon en Michaille contre Valserine FC 2
Victoire 3-1

Pour le 7eme match de championnat, l'équipe 3 rendait visite à Valserine 2.
On ne va retenir que le score de 3-1 (buteur : Lilian et John x2) et les 4 points, tant il n'y a rien
d'autres à garder de ce match, il n'y avait pas d'envie, pas de jeu, rien de bien positif pour les
tangos ce dimanche.
Je pense qu'il y avait mieux à faire au vu de l'équipe qu'on avait sur le papier et du magnifique
terrain (et complexe) de Valserine 2,
Il faudra faire un tout autre match le week-end prochain car c'est le leader de la poule (Veyle
vieux jonc) qui nous attend à Viriat, Une réaction est attendu.

Séniors 4
7ème Journée 4ème Division du Samedi 5 Novembre à Domsure contre Coligny 2
Victoire 3-1
Je ne ferais pas un résumé classique suite à la 7eme journée de ce championnat de 4eme division.
Sur un terrain plus propice à un spectacle de holliday on ice qu à la pratique du football, les 13 tangos ont gagné avec ce qui fait notre force. Une générosité
sans faille un esprit d équipe et une âme qui fait la force d une équipe 4!
Félicitations à tous !
Notes du match:
Man of the match : Timothee 9: irrésistible pendant 90 minutes il a fait mal à là défense adverse. Récompensé par un doublé, c'est le grand attisant de la
victoire tangos.

Emilien 7 : avec un retard de 20 Minutes au rdv, il n’a pas eut besoin d autant de temps pour se mettre dans le match. A note de bonnes anticipation et un jeu
au pied inspiré.
Lauris 7,5: C'est captain c'est what !! Il a 0,5 de plus que les autres juste parce qu il a le brassard.
Nicolas Lacroix 7 : match sérieux du latéral gauche, fauché en plein vol à plusieurs reprise il est resté sur le terrain.
Nicolas Benoît 7 : il aurait eut 8 si il avait pas glisse autant. Jamais mis en danger il est sanctionné par le côté artistique de sa prestation
Tanguy 8 : lui n à pas glissé il a donc eut 8, comme sont compère il n à jamais été mis en danger et à pu sortir les vissés. Tous ce qui l aime !
Momo 7,5: solide intelligent c'est le régulateur du jeu tangos. Sa condition physique lui permet d enchaîner dès prestation complète sur 90 minutes.
Marvin 8,5: il a autant car il a mis plein de petit ponts et leur a tout fait. Dans son éléments il a rayonné. Il est quand même meilleur sobre...
Yostin 7 : le CR7 de la 4 parce qu il a le 7 est dans la continuité beaucoup d envie et une capacité à éliminé intéressante. Du solide.
Anthony 8 : on retiendra son but à la mesut ozil ce qui lui vaut un 8. Il a régalé! Je pense qu il est plus à l aise sur synthétique.
Romain 7 : il a beaucoup donné se montrant précieux dans la déviation. Sa vitesse a fait la dif. Seul probleme il a pas marqué.
Jean Mathieu 7: Yohan dinniz a fait 25 bonnes premiere minutes à faire la touche. On a sentis que sa vire nocturne a pesé sur sa prestation
Jordan 7 : en progrès il retrouve petit à petit son niveau. Une condition physique qui lui permet de faire plus d effort défensif.
Je finirais par mettre un 10 à la maman de Emilien seule supportrice tangos ce samedi.
Enfin, petite pensée pour super pierro qui a du renoncer pour blessure. Il semblerait que cupidon l'ai toucher en plein cœur... bon rétablissement.

Féminines District (entente avec ESB Marboz)
5ème Journée Championnat District du Dimanche 6 Novembre aux Vennes contre F. Bourg en
Bresse Péronnas 01
Défaite 5-0
Dernier match de la phase à sec pour l'équip , face à une équipe du Fbbp 2 qui sur le papier apparait
comme l'équipe promue au titre grâce à ses résultats de 3 victoires et 1 match nul avec une différence
de buts à +15 .
Thème du jour: ne pas se laisser impressionner par l'adversaire, imposer notre jeu sur nos temps forts
et cadrer l'adversaire sur nos temps faibles.
Avec un système de jeu plutôt offensif en 1ere mi temps nous arrivons à concéder du terrain dans le
camp adverse mais sans réelle occasion franche. Les filles vont arriver à subvenir au quelque assauts
du Fbbp grâce à un bon placement défensif durant 30 min puis sur des engagements jugés trop
sévèrent par l'arbitre nous encaissons 2 buts sur coup franc au 20m . Mise en confiance grâce à leur 2
réalisations les locaux vont jouer de la profondeur par 2 fois dans notre dos et vont porter le score à la
mi temps à 4-0 .
Une deuxième mi temps ou l'on rattaquera sur une autre formation , basé sur une défense plus axiale
et avec plus de recule pour couper tous ces ballons en profondeur . Dans les têtes les filles sont
reparties sur un score vierge , toutes encore plus solidaire dans l'effort , une mentalité encore plus
forte et costaud dans le jeu et sur la femme . Certes cela ne nous à pas permis d'avoir plus d'occasion
offensif mais via un super bloc équipe les filles on su maintenir une deuxième mi temps vierge ,
jusqu'à notre bette noir à la 85eme , un fameux corner transformé par une tête adverse , 5-0 .
Un double match dans un, où l'on a pu montrer que l'on savait faire du jeu et montrer aussi que la
solidarité défensive était l'un de nos atouts .

Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS

Vétérans
Vendredi 4 Novembre

Vendredi soir avait lieu la rencontre vétérans entre VIRIAT et ST DENIS Lès
Bourg.
Après une entame de qualité de part et d’autre, les visiteurs prenaient
rapidement l’avantage suite à une magnifique et malencontreuse passe .
Malgré cela les Viriatis ne se décourageaient pas et tentaient quelques frappes
lointaines aidés par le vent, mais en vain. En effet les Sandenois enfonçaient le
clou pour arriver à la mi-temps sur le score de 3 à 0. La seconde période fût
alors très délicate pour les tangos complètement acculés sur leurs buts face à
des adversaires plus techniques et plus en jambe.
Score final : je ne me souviens pas ( et si quelqu’un s’en souvient, qu’il le garde
pour lui ).
Bravo tout de même à l’équipe pour être restée soudée jusqu’au bout face à
une très « grosse » formation. Il va sans dire qu’il y aura des jours meilleurs.
Ceci dit et c’est déjà pas mal, rendez-vous à la prochaine fois pour de
nouvelles aventures.
C. VALLIER

1ère

U19

Journée Excellence du Samedi 5 Novembre à Buellas contre FC Bressans
Nul 1-1

C’était un bon test pour nous ce weekend, chez nos voisins du FC Bressans qui ont survolé leur poule de
brassage sans aucune défaite au compteur.
Avec un beau temps de novembre, nos joueurs on très bien débuté ce match se procurant plusieurs
occasions malheureusement non converties. Sur un terrain très difficile, les 2 équipes nous offre une
première mi temps relativement correcte qui se termine sur un 0-0 .
A la reprise, les gars repartent de l’avant et sont logiquement récompensés par l’ouverture du score . Nous
frapperons également la barre dans la foulée puis la tendance s’inversera au fil du temps et nos adversaires
égalisait sur coup franc. La fin de cette seconde période allait être délicate pour nos tangos, difficile de
ressortir les ballons, un grand nombre de coups de pied arrêtés usant défensivement et la fin du match sera
sifflée sur ce score de parité.
On peut dire que ce match aurait pu basculer d’un côté comme de l'autre, mais , avec le recul on peut
regretter ce nombre d’occasions manquées et ce manque d’agressivité devant le but.
Il faudra être beaucoup plus exigeants dans nos futurs rendez vous pour mettre encore plus de piment dans
cette première partie de saison.
Nous perdons sur cette rencontre notre capitaine Yoan, victime d'une grosse entorse du genou. Bon
rétablissement à lui !
On va profiter de cette semaine pour soigner les petits bobos, se ressourcer tranquillement et préparer
comme il se doit notre rdv en coupe gambardella de ce samedi .
En espérant procurer aux spectateurs autant de plaisir que la dernière fois, et ce , quoi qu'il arrive , avec la
même détermination soyez en sur ... !!!
Rendez vous pris .
Dav

U17-A
1ère Journée Brassage 1er Niveau – Phase 2 du Samedi 5 Novembre à Feillens contre Essor
Bresse Saône.
Défaite 1-0
Nous voilà dans la deuxième phase et un premier match qu’il ne faut pas perdre face à ESSOR BRESSE
DOMBES revancharde.
Un début de partie tout à notre avantage car nous avons la possession du ballon, nous produisons du jeu
mais très rarement des occasions franche, beaucoup de difficultés dans la finition et avec une équipe
adverse qui défendait bien mais nous aurions dû mener à la pause, le score restera de 0 à 0 à la mi-temps.
La deuxième période nous jouons dix minute et suite à des remplacements le bloc équipe est vite
déstabilisé, moins de jeu, de moins bon automatismes donc la partie devient très médiocre et à force de
ème
reculer nous prenons un but sur un pénalty imaginaire provoqué en dehors de la surface à la 83 minute.
Mais nous perdons le match sur le manque de réalisme aux abords de la surface de réparation et surtout un
pénalty manqué en début de match qui aurait changé beaucoup la physionomie de la rencontre.
Nous perdons 1 à 0 en ayant fait une bonne première période, dommage que la deuxième n’est pas été
identique. Il faudra continuer à travailler et garder l’état d’esprit du groupe.
Je remercie les parents présents qui suivent leur enfant pour tous les matchs.
Je remercie DOMINIQUE MOREL pour la touche, toujours fidèle et FABRICE PERROUX pour la préparation.
JEFF.

U17-B
1ère Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Samedi 5 Novembre à Vonnas contre FC Bord
de Veyle
Défaite 4-1
Match compliqué en ce début de seconde phase chez une équipe de Bord de veyle composé essentiellement
de 2ème année.
Le début du match, confirme cette impression et les locaux nous impose un combat physique dès le début et
c'est logiquement que nous encaissons un but à la 2ème minute.
Face à cet adversaire qui joue avec 3 attaquants rapides et physiques, nous effectuons un changement au
bout de dix minutes afin d'apporter une réponse en vitesse et en physique en défense.
Nous égaliserons sur pénalty à la 12eme minute par Mohamed.
Malheureusement, nous retombons dans nos travers de la première phase et nous tombons dans le jeu des
adversaires qui impose un jeu plus qu'agressif et ......
Nous perdons notre temps à porter des réclamations auprès de l'arbitre non officiel et nous rentrons à la
pause en étant mené 3 à 1.
Quel dommage car quand nous nous occupons de jouer, nous voyons du beau jeu !!!
Après un but encaissé à la 53ème, le jeu s'équilibrera un peu plus et nous nous montrerons un peu plus
dangereux sur cette période. Nous terminerons ce match sur un corner de Mohamed qui sera repris par une
tête de Matthias terminant juste au dessus de la barre.
Score final 4 à 1 pour Bord de Veyle.
Nous ne voyons pas le niveau de jeu correspondant au potentiel de l'équipe. Il est enfin temps pour certains
de réellement s'impliquer dans le jeu, d'être solidaires des camarades, et d'arrêter de s'occuper du tour du
terrain et de l'arbitrage !!!! Surtout qu'au 3ème niveau nous aurons des arbitres non officiels.....

U15-1
1ère Journée Brassage 2ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 6 Novembre à VIRIAT contre Bresse
Tonic Foot
Victoire 3-1
J’aurais tant voulu féliciter les joueurs pour cette victoire importante, mais au vu de notre
prestation, ce ne serait pas une juste récompense.
Je ne doute pas des qualités de ce groupe, mais il faut vraiment que tout le monde joue le jeu et
prenne conscience qu’il faut un minimum de combativité et de respect pour arriver à attendre
un but. Le manque de maturité de trop de joueurs devient un frein pour l’équipe, et l’empêche
de franchir ce cap tant important à mes yeux. Il faut arriver à arrêter de penser comme un
joueur de football réduit, de se cacher derrière des excuses et de se croire indispensable au
groupe.
Il nous reste 4 matchs sur cette année 2016, on se donne rendez-vous le dimanche 4 Novembre
pour fêter ensemble la réussite dans notre objectif. Mais cela passe par le travail, le sérieux et
l’exigence personnelle.
Je profite pour féliciter le groupe 2, pour sa victoire de ce dimanche, même si il faudra aussi
retrouver la manière, et cela passe par plus d’écoute aux entrainements pour beaucoup.
Nous croyons en vous, mais est-ce que vous, vous croyez en vous sur un aspect collectif ? Car le
plus important est bien ici pour réussir et s’améliorer.
Merci à Gabriel GIMENEZ qui a arbitré ce match au centre, et à Sébastien MAGAUD à la touche..
« Travaillons dans le silence pour que notre succès fasse du bruit »
Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1erniveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/11/06/bresse-ton-f-2.html

U15-2
1ère Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 6 Novembre à VIRIAT contre ESB
Marboz 2
Victoire 5-1
Remerciements à Jean-Louis BILLOUD et David RAVASSARD pour l’arbitrage ce matin.
Match de reprise à Viriat, contre Marboz, difficile dans l'envie et la volonté.
Malgré le score de 3 à 0 en notre faveur à la mi-temps, nous avons été bousculé par notre
adversaire qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts en première période.
Nous nous féliciterons de la qualité des coûts de pieds arrêtés (but de Mohamed et Medhi sur
coup franc).
En début de seconde période, Marboz a repris son jeu engagé mais nous avons été plus présent
et avons marqué 2 nouveaux buts (par Medhi).
Dans les 20 dernière minute, l'adversaire a sauver l'honneur (ce qui était mérité), mais nous
avons enfin créé du jeu et aurions pu inscrire 2 ou 3 buts supplémentaires, sans un très bon
gardien adverse.
Le football est un sport qui nécéssite de l'envie, de la volonté et de l'engagement; sans ces
bases, on ne peut pas avancer.
A bon entendeur, salut ...

Le rendez-vous est donné pour dimanche prochain avec la réception de Coligny. Que nous
avions aussi rencontré, il y a un peu plus d’un mois, et qui viendra revancharde.

CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A

Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D

CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District – Poule Unique
(entente avec ESB Marboz)

Equipe Loisirs Féminines District
Amical de Bresse

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

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
1ère Journée Brassage Promotion – Phase 2 du Samedi 5 Novembre à Bagé contre Entente Bagé
Feillens
Défaite 5-0

En ce samedi pluvieux les u13 1 se déplaçaient à Bagé. Annoncé comme une forte
équipe de la poule, le match fût compliqué pour les jeunes tangos. Bien plus réaliste,
les locaux rentrait à la pause sur le score de 2a0. La seconde période est de la même
facture et le match se termine sur une défaite large au vue de la rencontré. Score
finale 5 à 0

U13-2
1ère Journée Brassage 1ère Série – Phase 2 du Samedi 5 Novembre à Viriat contre F. Bourg en
Bresse Péronnas 01-7 (Féminines)
Victoire 4-3
Les U13(2) recevaient ce samedi l'équipe du FBBP(7) féminine, qui nous avait battu durant la première phase
nous commençons le match avec un peu d'appréhension sous une pluie battante
le FBBP se crée plusieurs occasions mais nous tenons bon grâce à une défense de fer et nous arrivons même
à ouvrir le score sur une contre attaque
Malheureusement, malgré un bon jeu Tango et quelques occasions manquées nous encaissons 3 buts en fin
de mi temps sur des erreurs individuelles
la mi temps arrive à point pour aller se réchauffer et remettre des choses en place
les gars entament la deuxième mi temps avec beaucoup plus d'envie et de détermination pour remonter cet
écart (1-3)
Nous sommes restés bien concentrés sur nos placements pour contre carrer cette bonne équipe, qui joue
bien en place et en passes, et nous nous sommes créés plusieurs occasions et marquer 3 buts dans cette
deuxième mi temps pour nous amener à la victoire 4-3
BRAVO A TOUS pour cette victoire, car entre le mauvais temps, une équipe adverse de bon niveau, et le fait
que nous n'avions pas de remplaçants, vous êtes restés sérieux tout le match dans les replacements
défensifs et les phases offensives
Cela montre que vous pouvez être sérieux quand l'enjeu est là et produire du beau jeu en étant solidaire
J espère que ce match sera une référence pour vous et que vous comprendrez qu'un peu de sérieux à
l'entraînement ou en match peut vous apporter du plaisir
En attendant de nouveaux événements MERCI à vous pour ce match où moi et parents ont pris plaisir à
vous regarde. Merci à Valentin Roy et Loïs Ravassard pour l’arbitrage malgré les conditions météo exécrables
Seb

U13-3
1ère Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 5 Novembre à VIRIAT contre JS Bresse
Dombes
Victoire 3-1

Nous avons rencontré l’équipe de Bresse Dombes.
Ce fut un très beau match de là part de notre équipe, un jeu en passe avec envie et
très bon comportement général.
Ce qui nous à emmené à une très belle victoire de 3-1.
Je tiens à féliciter tous les joueurs pour leurs attitudes malgré le mauvais temps.
Continuez comme cela.

U11
PLATEAUX DU SAMEDI 5 NOVEMBRE
Equipe 1: L'équipe 1 des U11 se déplaçait samedi matin à Bellignat. Nous avons dominé le premier match
contre Montréal mais le manque d'efficacité de notre équipe devant le gardien ne nous a donné qu'un but
d'avance jusqu’à ce que nos adversaires égalisent d'une frappe lointaine sur une de leurs rares incursions
dans notre camp. Nous avons même encaissé un deuxième but gag dans les dernières minutes.
Nous avons perdu logiquement (2-0) le deuxième match contre Plastic Vallée, une équipe plus technique et
plus collective. Mais les joueurs n'ont pas baissé les bras et ont fourni dans l'ensemble des efforts défensifs.
Conclusion : il faut travailler d'avantage à l’entraînement et avec un maximum de sérieux pour continuer à
progresser afin de ne plus perdre les matchs que nous dominons et rattraper l'écart avec ceux qui pour
l'instant nous ont battu.
Merci au club d'avoir prise en charge les frais de carburant du minibus(9places) mise à disposition par la
mairie de Viriat et aux parents qui nous ont accompagné pour ce long déplacement.
Dominique Rigaud
Equipe 2: Un week-end difficile pour les viriatis qui se termine sur deux défaites.
Un premier match contre Montréal la cluse 3, où les joueurs ne montrerons pas d'envie et un manque
d'agressivité dans nos 2 contre 2, ce qui se finira sur un score de 1-0.
Pour notre deuxième match, les joueurs ont su se reprendre avec une meilleure envie de gagner, mais nous
resterons sur un score de 2-1.
Un peu plus de sérieux et d'envie nous permettrons d'acquérir un niveau suffisant pour gagner. Ne baissons
pas les bras !
Flavie Cagnon

U11
PLATEAUX DU SAMEDI 5 NOVEMBRE
Equipe 3 : Samedi nous jouions contre PRF 2 et Bord de veyle 2, comme c'était le retour des vacances, il fallait se
remettre dans le bain. Nous débutions contre les revermontois, une équipe que nous connaissions bien pour l'avoir
déjà rencontrée deux fois. Ils nous pressèrent d'entrée de match dans notre camp puis au bout de quelques
minutes mes joueurs développèrent le jeu et se procurèrent quelques occasions.
Ce fut un match équilibré mais les tangos ont fait preuve de combativité et d'esprit d'équipe pour l'emporter 2-0.
Après 5 minutes de pause, c'était Bord de veyle que nous affrontions. Des adversaires tous nouveaux cette fois-ci.
Les joueurs ont mis 10 minutes pour prendre le dessus sur une équipe plus faible. Nous avions toutes les cartes en
main pour remporter ce match mais sans parvenir à concrétiser nos nombreuses occasions de buts. Dommage nul
0-0. Les oranges et noirs ont réalisé 2 bons matchs avec un excellent état d'esprit et beaucoup d'envie.
Toute l'équipe progresse!!!

Nicolas Benoit
Equipe 4 : A Meillonas, les joueurs ont sans doute réalisé leur match le plus abouti tactiquement depuis le mois de
septembre. Les garçons ont respecté leur place sur le terrain, ce qui permit une bonne circulation du ballon et une
occupation globale du terrain. La réussite de nos attaquants, la vigilance du gardien et l'abnégation des défenseurs
nous ont apporté une belle victoire 4-1 contre PRF.
Ils ont enchaîné contre le FBBP01, une équipe qui a mis une intensité physique supérieure à notre premier
adversaire. Les tangos visiblement émoussés n'ont pas réussi à rivaliser dans l'engagement. Les bleus ouvrirent
logiquement le score. Nos garçons n'ont pas réussi à reproduire la qualité de jeu du premier match mais ont malgré
tout bataillé pour obtenir l'égalisation sans y parvenir. Et sur un dernier contre, les bleus douchèrent les derniers
espoirs!! Défaite 2-0. Dommage, car ce fut un bon samedi de foot.
Le FBBP et PRF se sont quant à eux neutralisés 1-1, ce qui met en valeur notre premier résultat.
Julien Buathier
Tout le staff U11 remercie Alexis Curt pour son appui lors des deux dernières séances du mercredi. Nous avons apprécié ses
interventions et le partage d'infos. Ainsi, nous éducateurs ,nous progressons pour transmettre le plus efficacement aux enfants .

U9
PLATEAUX DU SAMEDI 5 NOVEMBRE

En ce samedi 5 novembre, les U9 commencèrent la deuxième phase des plateaux. Les
équipes sont toutes dans de nouvelles poules et rencontrent donc d'autres équipes
que lors de la première phase, et ceci durant les 4 prochains plateaux. A noter, nous
avons inscrit une équipe de plus, c'est-à-dire 6, dans cette nouvelle phase vue l'effectif
de 41 joueurs que nous comptons dans la catégorie.

Une nouvelle fois nos jeunes tangos se sont bien comportés en remportant la majorité
de leurs matchs pour toutes les équipes. Et la matinée fut également agréable car
nous avons évité la pluie en finissant juste à temps!!! N'est-ce pas les catégorie U13,
U17 et U19??? Qui ont dû, eux braver la pluie et le vent.

Bonne semaine et à mardi prochain.

U7
PLATEAUX DU SAMEDI 5 NOVEMBRE

Ce samedi nos jeunes joueurs se sont rendus pour la seconde
fois de la saison à Curtafond.

Le plateau s'est bien passé, outre le fait que nous avons évité
une grosse inverse de justesse, les résultats ont été plutôt
bon. L'équipe 1 repart avec un bilan positif de deux victoires
et une défaite. L'équipe 2 a remporté ses trois matchs.

Félicitations à nos jeunes tangos et rendez vous pour un
nouveau plateau la semaine prochaine à Attignat.

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).

OUI, OUI ET ENCORE OUI !
Après plus d’un an, l’objectif principal de cette gazette a enfin été atteint
en étant le premier site du département de l’Ain visité en l’espace d’une
semaine avec 7563 visites. C’est un nouveaux record, certainement du à
la qualification des U19 en Gambardella, car au vu du nombre et de
l’avance. C’est au-delà de nos espérances ! Maintenant il faudra réussir à
rester en haut.
A noter, que cela nous place aussi à la 5ème place régional sur la dernière
semaine au niveau de la Ligue Rhône-Alpes
Merci à vous pour votre soutien et votre apport à la réussite de la
gazette et au bon fonctionnement du site.

Une première Commission technique
Avec la présence d’une vingtaine d’éducateurs des différentes catégories
du club. Jean-Marie BRESSOUX et Cyrille BLANDON ont pu présenter
une séance sous la pré-dominante de la Finition.
Tout d’abord sur le terrain avec les U19 du CS Viriat, et un retour en salle
afin d’expliquer les objectifs et comportements recherchées attendus
chez les joueurs, en relation avec le thème de la séance.
Nous ne dirons pas si la collation d’après CT a été digne de celle qu’un
sportif doit s’administrer. Mais il me semble que le Football d’Animation
a mis la barre assez haute.

Un déplacement au Parc …… OL

Le CS Viriat a enfin pu organiser un déplacement au Parc OL, ce samedi 5 Novembre
afin d’assister à la rencontre OL – SC Bastia.
Pour le plus grand plaisir des joueurs qui découvraient pour beaucoup ce stade, ils ont
pu apprécier l’ambiance et la victoire lyonnaise, malgré une météo assez capricieuse.
(Remerciements à l’Olympique Lyonnais pour leur opération, et aux personnes de la
sécurité, ;) )

Bilan des stages U9/U11 et U13/U15 organisé par le CSV pendant les
vacances de la Toussaint 2016
Pour la troisième année consécutive, le Club Sportif de Viriat organisait des stages de perfectionnement pour les catégories d’U9 à U15 durant
les vacances de la Toussaint.Ils se déroulaient sur 2 jours et regroupaient 2 catégories à la fois : les U13 et U15 le lundi 24 et mardi 25 octobre et
les U9 et les U11 le jeudi 27 et vendredi 28 octobre.
Le tarif du stage était de 30€ pour 1 enfant, puis 55€ pour 2 et 70€ pour 3. Le tarif comprenait l’encadrement, l’animation, les activités et le
gouter. Les stagiaires devaient amener leur repas du midi, qu’ils ont mangé dans la salle de réception du club.
L’encadrement était assuré par Cyrille BLANDON (responsable des stages) pour le stage U13/U15 et par ce dernier plus Axel DELLAQUILLA,
Hugo THESE, Théo GUILLET et Elie CHEVILLARD pour le stage U9/U11.
Voici quel était le programme des stages :
1er jour

Horaires

2ème jour

8h-9h
9h-9h30
9h30-10h45
10h45-11h
11h-11h30
11h30-12h
12h-13h
13h-14h15
14h15-14h45
14h45-15h45
15h45-16h15

Accueil des stagiaires
Vestiaires
Séance technique sur le drible
Pause
Match
Douche
Repas
Activités (Pétanque / Ping-pong / Basket / Jeux Vidéo / …)
Vestiaires

Accueil des stagiaires
Vestiaires
Séance technique sur le tir
Pause
Match
Douche
Repas
Activités (Pétanque / Ping-pong / Basket / Jeux Vidéo / …)
Vestiaires

Jonglage + Séance tactique sur le thème se montrer dans les intervalles

Jonglage + Séance tactique sur le thème se montrer dans les intervalles

Pause gouter

Pause gouter

16h15-17h15
17h15-17h45
17h45-18h15

Match
Douche
Départ stagiaires

Match + Concours de pénaltys
Douche
Remise des récompenses

Les licenciés du club ont répondus présent excepté en U15, car nous avons eu : - 24 U9
- 25 U11
- 11 U13
- 1 U15
Nous avons eu pour ces stages un petit peu moins de monde, dû au fait que seulement un seul U15 était présent, et un temps moins bon que
d’habitude (pluie et brouillard). Mais il y avait tout de même 61 stagiaires présents et nous avons réussi à ne pas se faire mouiller en adaptant le
programme. Les enfants et les parents étaient une nouvelle fois ravis, l’objectif a donc été rempli.
Nous remercions tous les enfants qui ont participés aux stages et également Kévin COLLEN, Tanguy DEBOEUF, Mathieu MACHEREY et Alexis
CURT pour le prêt de matériels utilisés lors des activités.
Le club organisera de nouveaux stages comme ceux-ci durant les vacances de février et d’avril en espérant avoir encore plus de stagiaires et
passer à nouveau de bons moments.

Photos du stage du CS VIRIAT

Comme d’hab’, ça « dab » !
Après avoir vu les U11 faire une chorégraphie en début de saison, sur le thème
aquagym (ou plutôt un « ahou »).
Nous avons pu voir pendant les stages du club, que les joueurs mais surtout les
éducateurs avaient aussi des talents cachés.
Un « dab » collectif et jovial a été de rigueur ! Hugo THESE aurait apparemment une
grande part de participation dans cette gestuelle !

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

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

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 07/11 au 13/11 (1/2)
Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (7ème J) contre AS Lyon Duchère 3 (69) => Dimanche
13 Novembre à Lyon 09 (15h30)
Séniors 2: Promotion Excellence (8ème J) contre US Replonges => Dimanche 13 Novembre à
VIRIAT (14h30)
Séniors 3: 2ème Division (8ème J) contre Veyle Vieux Jonc => Dimanche 13 Novembre à VIRIAT
(12h30)
Séniors 4: 4ème Division (8ème J) contre Plaine Revermont Foot 3 => Samedi 12 Novembre à
VIRIAT (18h30)
Féminines (entente avec Marboz) : Championnat REPOS
et Féminines Loisirs: Amical de Bresse REPOS
U19: Coupe Gambardella (5ème Tour) contre Avenir Cote Foot (42) => Samedi 12 Novembre à
VIRIAT (16h00)
U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (2ème J) contre Ain Sud Foot 2 => Samedi 12 Novembre à
St Maurice de Beynost (15h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (2ème J) contre Bressans FC => Samedi 12 Novembre à
Polliat (15h00)
U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau (2ème J) contre St Etienne sur Reyssouze => Dimanche
13 Novembre à VIRIAT (10h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (2ème J) contre Coligny => Dimanche 13 Novembre à VIRIAT
(10h00)

Plateaux/Matchs du 07/11 au 13/11 (2/2)
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
U13: POULE C (PROMOTION) => contre Bord de Veyle à Vonnas (13h30)
POULE L (1ère Série) => contre St Denis les Bourg à St Denis les Bourg (13h30)
POULE W (2ème Série) => contre Marboz 3 à VIRIAT (13h30)

U11: POULE B (1er Niveau) => US ARBENT 1 – VIRIAT 1 – VALSERINE FC 1 (Marchon -10h)
POULE I (2ème Niveau) => VIRIAT 2 – PLAINE REV. FOOT 1 – CERTINES TOSSIAT 1 (VIRIAT - 10h)
POULE O (3ème Niveau) => VIRIAT 3 – F. BOURG EN B. P. 5 – LA VALLIERE 2 (VIRIAT - 10h)
POULE Q (3ème Niveau) => HAUTECOURT 1 – VIRIAT 4 – BRESSE DOMBES 3 (Hautecourt - 10h)
U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Marboz (10h00)
POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à Domsure (10h00)
POULE AE (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à VIRIAT (10h00)
U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT
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