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Ce samedi 12 Novembre, les U19 accueillaient l’équipe de 
Avenir Côte Foot pour le compte du 5ème Tour de Coupe 

Gambardella.

Une défaite 2-0, mais le plus important est bien ailleurs.

Car malgré ce résultat, l’ensemble du CS VIRIAT remercie cette 
catégorie pour son parcours sans faute qui lui avait permit 

d’arriver à ce niveau.

Mais surtout pour les émotions procurées lors du tour 
précédent contre Seyssinet, à domicile.

Nous souhaitons bonne continuations à ses minots qui auront 
encore l’occasion de nous montrer de belles choses.

LE CS VIRIAT remercie ses U19 pour son beau 
parcours en Gambardella

http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=EAB11D8A0321CF1FCCC79AD43811AB77FA48067F&selectedIndex=2&ccid=hin0TJ0F&simid=608002989002522794&thid=OIP.M8629f44c9d056ea2871266f89481bad2o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=EAB11D8A0321CF1FCCC79AD43811AB77FA48067F&selectedIndex=2&ccid=hin0TJ0F&simid=608002989002522794&thid=OIP.M8629f44c9d056ea2871266f89481bad2o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=72ECCFD6F882CDF1695D450B59C07A00E45A0B6A&selectedIndex=1&ccid=gIIEuCn0&simid=608039221355154616&thid=OIP.M808204b829f4cb6cee7862ebb8adb9e5o0
http://www.bing.com/images/search?q=coupe+gambardella&view=detailv2&&id=72ECCFD6F882CDF1695D450B59C07A00E45A0B6A&selectedIndex=1&ccid=gIIEuCn0&simid=608039221355154616&thid=OIP.M808204b829f4cb6cee7862ebb8adb9e5o0


Séniors 1
7ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 13 Novembre à Lyon 09 contre AS Lyon la 

Duchère 3 (69)

Victoire 2-1

Le déplacement à Lyon-Duchère sera synonyme de victoire pour les coéquipiers 
de Diogo Xavier. Dans l'ensemble, le contenu reste très moyen, il y a une grosse marge de 

progression notamment dans la conservation et l'utilisation du ballon, malgré tout, les 
Tangos ont eu le mérite de toujours y croire et ils se verront récompensés de leurs efforts dans 
les ultimes secondes du temps additionnel pour arracher la victoire. Je ne suis pas du genre à 

sortir des individualités, mais pour le coup, je donnerai une mention spéciale à Remi 
Chabrier ainsi que Julien Josserand pour avoir repoussé à plusieurs reprises les assauts 

adverses. Le point négatif de ce dimanche seront les blessures de Bastien Pillon (cuisse) et 
Adrien Carles (dos).

Merci à Cécile pour l'accompagnement et félicitations à l'ensemble du groupe seniors pour les 4 
victoires. 

Prochain rendez vous dimanche au Parc pour y affronter le FC Cheran avec pour objectif 
de poursuivre la bonne série !

Buts Viriat: Maxime Clerc (30ème) et CSC (93ème).

But Lyon Duchère: 65ème



Séniors 2
8ème Journée Pro. Excellence du Dimanche 13 Novembre à VIRIAT contre US Replonges

Victoire 4-0

Ce dimanche l'équipe réserve recevait l'équipe de Replonges qui était à 1 point derrière elle au classement. 
Pour ne pas descendre du podium et pour relever la tête suite à la défaite de la semaine passée, elle se 

devait de gagner ce match à domicile.

Il ne fallait pas arriver en retard au Parc des sports puisque les Tangos ouvrir le score dès la 2ème minute par 
l'intermédiaire de Thomas CAVAILLION sur une belle passe de Quentin PAUGET. Puis, 3 minutes après, sur la 
deuxième occasion, Quentin PAUGET se transforma en buteur sur un service de Gary MARTINEZ. Les joueurs 

respectèrent parfaitement le plan de jeu qui était d'attaquer fort et d'être réaliste, ce qui n'était pas le cas 
depuis le début de la saison. La première mi-temps, après 15 minutes de domination des locaux, s'équilibra 

et aucun n'autres buts furent marqués.

Le second acte était différent dans le jeu mais pas au niveau des buts. En effet, Replonges décida d'être plus 
offensif et d'occuper le terrain adverse mais sur contre les Viriatis marquèrent deux nouveaux buts par 

l'intermédiaire de Kilian INACIO et Raed LAGHA (passes à nouveau de Quentin PAUGET et Gary 
MARTINEZ). Le score final fût donc de 4 à 0 pour Viriat.

Félicitation aux joueurs pour leur prestation aboutie avec 4 buts marqués et aucun encaissé. Nous sommes 
repartis de l'avant, cela est très bien, mais il faut maintenant confirmer en allant chercher un résultat 

dimanche prochain à Lagnieu.

Je tiens à féliciter les U19 pour leur parcours en Coupe Gambardella et les trois autres équipes séniors pour 
le 1er grand chelem réalisé (victoire des 4 équipes séniors).



Séniors 3
8ème Journée 2ème Division du Dimanche 13 Novembre à VIRIAT contre Veyle Vieux Jonc

Victoire 3-1

Pour le 8eme match de championnat, l'équipe 3 recevait Veyle Vieux Jonc

Ce fut un match beaucoup plus abouti de la part des tangos par rapport au week-end dernier, on a vu une 
équipe qui avait envie de faire un résultat aujourd'hui et on y a vu sur le terrain, l'équipe a su répondre 
présent dans les duels, dans la possession du ballon, avec un jeu bien meilleur que celui de la semaine 

passée.

C'est un bon match de l'équipe 3 face  une grosse équipe de la poule qui sera un concurrent pour la montée 
final, la victoire 3-1 (buteurs : Lilian Grenier, Marvin, Enzo Lopez) est largement mérité pour les viriatis.

Les tangos ont maîtrisés leur sujet même si en fin de première et milieu de deuxieme mi-temps, ils ont eu un 
passage plus difficile, mais au vu des efforts fournis c'est peut être logique.

Maintenant à nous de nous appuyer sur ce genre de prestation pour avancer dans ce championnat de 2ème 
division. Félicitations à toute l'équipe pour le match et rdv la semaine prochaine, pour un nouveau gros 

match contre Bourg Sud 2

Je tenais également à féliciter les U19 pour leurs parcours en coupe Gambardella et Félicitations à la 
catégorie séniors pour le carton plein de ce week-end.



Séniors 4
8ème Journée 4ème Division du Samedi 12 Novembre à VIRIAT contre Plaine Revermont Foot 3

Victoire 3-1
C était pour l équipe 4 sa dernière apparition de l année civile en 2016. Et comme d habitude le résultat a été à la hauteur des

attentes. Avec une victoire 3a1 les 4 points sont là, mais le score aurait dû être beaucoup plus sévère au vu de la prestation.
Notes du match.

Man of the match: Nicolas Benoît 9 : quel match du stoppeur tangos ! Solide dans les duels et premier relancer il a martyrisé l 
attaquant adverse pendant 90 minutes.

Bastien 7 : C était son grand Côme back, bacha ou bastoon a réalisé une prestation complète. On a senti qu il manque de rythme 
pour qu il retrouve son niveau d autant.

Lauris 7,5 : c est le leader de l équipe, quand Lauris va tout va. Il a toujours 0,5 de plus vu qu il a le brassard.
Nicolas Lacroix 7 : il était cuit des l échauffement... mais il a tenu son rang, que dire de plus ?

Mathieu 8: attendu au tournant par les coachs de l équipe 3, O Monstro a répondu présent solide dans la relance il a ouvert le score 
d une tête puissante. Il a remis les points sur les i

Momo 6,5 : précieux à la récupération il est le joueur qui récupère le plus de ballon. Il perd 0,5 pour son lob à la fin du match...
Vincent 8 : il a joué sa partition sans trop forcer tellement il est au dessus. Un joli but vient parachever sa prestation

Jean mat 7 : généreux dans l effort il a beaucoup tenté et a beaucoup couru. Il lui manque juste ce petit but qui ferais tout basculer
Jordan 8: il a été très très bon ce samedi soir. Beaucoup de provocation qui a fait mal à La Défense adversaire. Il décale Gaétan pour 

le 2eme but
Gaëtan 8 : un but une passe de et de la générosité c'est ce qu on demande à un joueur offensif.

Gregory 7 : il est comme Giroud un peu à court de forme qui lui empêche de concrétiser ses occasions. Tellement important dans le 
jeu, il aura été endurant jusqu'à 7h du mat.

Romain 7 : beaucoup de générosité et d appel, il lui manque que de marquer ce petit but.
Anthony 7 : précieux dans la conservation du ballon sa qualité technique lui permet de faire des décalages intéressant.

Yostin 7: replacer latéral il a fait le job et meme plus que bien. Que de progrès depuis le début de saison.
Souris 10 : c était la seule personne des 200 présentes au parc qui a voulu arbitrer mais apparemment c'est normal. Merci à lui sinon 

on aurait dû faire forfait. Merci à Pierre pour la touche.
Bravo à tous le groupe.

On finira l année par deux déplacements à Izernore et saint martin du mont, l avantage c'est qu il y aura des arbitres.



Féminines District (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)
3

ème
Journée Amical de Bresse du Jeudi 10 Novembre à Foissiat contre ES Foissiat Etrez

Défaite 2-0

Pour ce troisième match de l’Amicale de Bresse pour notre équipe de l’entente CS VIRIAT-ESB MARBOZ contre l’ ES FOISSIAT-
ETREZ, chez eux, les conditions climatiques n’ont pas été au rendez-vous : pluie, froid…pas le temps idéal pour jouer un 

match de football…mais les filles étaient bien là elles et avec beaucoup d’envie de jouer…

« De l’engagement, de la combativité et de la solidarité » : ces trois consignes ont été entièrement respectées par les filles 
qui ont donné le maximum. Sur la première mi-temps, les filles ont bien tenu en phase défensive et réussi à bloquer les 

attaques de nos adversaires du jour. Mais après ce grand travail défensif et récupération du ballon, nous n’avons pas réussi 
à nous approcher de la cage adverse. Retour aux vestiaires à la mi-temps sur un score vierge avec une équipe solide en 

défense, il ne nous restait qu’à trouver la clefs pour aller marquer… 

Mais en début de deuxième mi-temps, notre engagement toujours présent aura eu un instant raison de nous et nous 
concédons sur une faute un coup franc à 20 mètres de nos buts. Celui-ci sera parfaitement tiré par la joueuse adverse et 
finira au fond des filets. Menées 1-0 en début de deuxième mi-temps, les filles ont continué à défendre ensemble et ont 

montré de très belles remontées de ballon après récupération de celui-ci en passant par les côtés…mais malheureusement 
ces beaux efforts n’ont que très peu permis de s’approcher réellement des buts adverses et nous ne parviendrons pas à 
véritablement inquiéter la gardienne adverse et à égaliser. Si la pluie nous avait quitté (enfin !) sur les vingt dernières 

minutes du match, l’équipe adverse a elle continué ses assauts. Nous réussissons à stopper quasiment toutes leurs attaques 
mais sur une mauvaise relance de notre défense face à la pression et avec la fatigue d’un match engagé, une joueuse 

adverse récupéra le ballon à l’entrée de la surface et parviendra à se mettre en position de frappe…celle-ci finira au fond des 
filets et nous voilà menées 2-O à la 75

ème
minute du match. Notre équipe ne se découragera pas pour autant et finira ce 

match, comme elle l’a commencé, en faisant tout pour aller marquer mais sans y parvenir malheureusement. Les filles 
n’auront pas été récompensées de tous les efforts fournis mais elles méritent des félicitations pour leur vraie combativité, 

pour leur solidarité et pour le bel esprit d’équipe dont elles ont su faire preuve même dans la défaite. Et n’oublions pas 
qu’ « une défaite, c’est un peu de savoir en plus » ! [Nathalie BUCHY] Alors, c’est ensemble que nous trouverons les solutions 

et les clefs pour gagner nos prochains matchs et récompenser enfin leur travail et leurs efforts de toute l’équipe…

Merci à Claire de l’équipe district, notre gardienne d’un soir, et bravo à elle pour cette grande première avec notre équipe et 
surtout à ce poste…Enfin, un grand merci également à nos supporters qui ont fait le déplacement malgré le mauvais temps 

et merci à Cyril pour la touche. 



Vétérans
Vendredi 11 Novembre

Repos pour nous cette semaine aprés un match trés dur 
physiquement la semaine derniére  

Dommage pour nos U19........

Tous les vétérans du CSV se joignent à nous les coachs pour 
féliciter les U19 pour leur parcours en coupe.

Nous leur souhaitons une bonne saison en championnat. 
Bravo aux 2 coachs pour le travail déjà accompli.



U19
5ème Tout Coupe Gambardella du Samedi 12 Novembre à VIRIAT contre Avenir Cote Foot

Défaite 2-0

Il va falloir digérer tout ça !

Le club avait mis les petits plats dans les grands pour ce rendez vous, le public avait répondu présent et nous avons 
traversé ce match sans réellement le jouer. La faute à un adversaire bien organisé et motivé peut être, mais surtout, 

à un trop pleins d'émotions et d’envie qui nous on complètement crispé. Les gars n 'ont fait que de résister, sans 
jamais prendre le jeu à leur compte comme dans nos sorties précédentes.

On ne trouvera jamais nos solutions à l’intérieur du jeu pour ressortir ces ballons proprement, on ne fera jamais la 
différence sur nos qualités de puissance et de vitesse et on manquera cruellement de percussion à la pointe de 

l’attaque. Bref, un non match de notre part malheureusement sur un événement qui tenait à cœur à l 'ensemble du 
club .

J'en prends une part de responsabilité dans le sens où j ai peut être trop mis l 'accent sur l’importance de ce match 
en oubliant que j'avais en face de moi, des jeunes de 17, 18 ans .

Les mecs on vécu quand même un bon moment d' émotion je pense, cette entrée sur le terrain avec les gamins du 
club à la main, une affluence record qu' on avait pas vu depuis longtemps au Parc et un parcours plus qu'honorable 

en coupe gambardella pour une équipe qui s'est construite pièce par pièce cet été .

La déception est grande, mais il faudra remettre la marche avant cette semaine pour essayer de rebondir tout de 
suite en championnat. C ' est là que l’on va voir les ressources mentales du groupe, l'intelligence et 

la détermination des mecs .

Pour finir, un grand merci au groupe et aux educs U11 , merci au club pour l ' organisation et merci particulier à 
Alexis qui nous a mis en haut de l ' affiche depuis plusieurs semaines sur le site du CSV .

Souhaitons bonne route aux jeunes d 'Avenir Côte FOOT qui on fait un vrai match de coupe, nous faisant subir ce 
que nous avons infligés à nos adversaires précédents .

J'invite les gens à continuer à venir encourager cette génération qui peut réaliser encore de belles choses .

Maintenant, place au travail .

Dav .



U17-A
2ème Journée Brassage 1er Niveau – Phase 2 du Samedi 12 Novembre à St Maurice de Beynost 

contre Ain Sud Foot 2
Victoire 2-1

Le résumé qui va bien.

Un match qu’il fallait gagner face à une équipe d’AIN SUD 2 qui avait elle aussi perdu sa première rencontre.

Une première mi-temps idéalement bien réussie par l’équipe de VIRIAT car nous avons plusieurs occasions et 
à la 17

ème
minute MARTIN ESPEL permet à notre équipe de mener avec évidence 1 à 0.

Mais AIN SUD attaquait par des contres très rapide, seulement notre défense était bien en place et nous 
permettait de rentrer au vestiaire en gardant ce petit avantage.

Une deuxième période repartie de la même manière sauf que nous prenons un but dès la 5o
ème

minute qui 
nous met en difficulté un instant mais très vite nous reprenons le match en main et ARNAUD STEFAN remet 
les VIRIATIS en position forte à la 60

ème
minute. Même si notre adversaire du jour a su faire des corrections à 

la mi-temps pour bloquer notre milieu de terrain nous avons quand même varié notre jeu pour avoir une 
meilleure circulation du ballon. Le score de 1 à 2 en notre faveur était mérité sans oublier une bonne équipe 

d’AIN SUD et un très bon esprit des deux équipes sur le terrain, il faut aussi féliciter l’arbitre qui a été 
excellent.

Félicitations à toute l’équipe pour cette performance et continuons comme cela.

Je remercie les remplaçants de leurs comportements sur le banc et cela forge une équipe.

Je remercie FABRICE PERROUX pour son aide et DOMINIQUE MOREL pour la touche

Sans oublier de remercier les parents venus supporter les TANGOS.

JEFF.



U17-B
2ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Samedi 12 Novembre à Polliat contre FC Bressans

Défaite 8-1

Pour notre second déplacement de suite, nous nous déplaçons à Polliat pour affronter le FC Bressan.

Nous entamons le match avec de très bonnes intentions ! Nous exerçons d'entrée un pressing haut et collectif qui gène 
considérablement nos adversaires du jour, et c'est fort logiquement que nous ouvrons le score sur un coup franc tiré par 

Mohamed à la 11ème. Malheureusement, suite à un penalty concédé à la 16ème, nos adversaires reviennent rapidement 
au score et ce but à pour effet de les remotiver....

Suit alors 30 minutes plus difficiles où les locaux, bien plus agressifs que nous au milieu de terrain, prennent 
progressivement le dessus sur des viriatis qui accusent le coup ! Nos adversaires trouveront à nouveau le chemin des filets à
la 33ème sur un ballon mal capté par notre portier et qui retombera dans les pieds d'un adversaire qui n'a plus qu'à pousser 

celui-ci au fond de nos buts.

Nous rentrons à la pause sur ce score de 2 à 1 pour les locaux.

Sur la seconde période, je ne ferai aucuns commentaires si ce n'est que nous encaissons 4 buts dans le premier quart 
d'heure, et nous encaisserons encore deux buts à la 30ème et 38ème !!!!! Félicitations à nos adversaires qui n'ont pas 

baissé les bras en début de match et qui ont logiquement été récompensés. Bonne saison à eux....

Sur ce match, nous avons joué les 15 premières minutes puis plus rien.... Trop peu se donne à fond jusqu'au coup de sifflet 
final, quand d'autres sont spectateurs et/ou critiquent les camarades, l'arbitrage .... plutôt que de se poser les bonnes 

questions et de se remettre en question.

Si on vient jouer le samedi, c'est pour se donner à fond ! Le résultat après est secondaire certes, mais au moins on a tout 
donné et donc pas de regrets...... Pour le moment nous sommes face à de vrais maternelles pour certains : le joueur m'a fait 

ci, il m'a dit ça, l'arbitre n'a pas sifflé ou bien il a sifflé, puis le public m'a dit ça, quand ce n'est pas le coach adverse !

Il ne faut pas les toucher, ne rien leur dire, à croire qu'ils sont en sucre, quand eux ont le droit de tout faire et tout dire.......

Sans esprit d'équipe, sans camaraderie, nous ne pourrons pas avancer ! Il est temps de se remettre en question et d'enfin se 
mettre à jouer au foot. Vous en êtes tous capable, et vous en avez tous le niveau !!! Il suffit juste de le décider et d'avoir 

envie.....

Résultat final, 8 à 1 pour le FC Bressans



U15-1
2ème Journée Brassage 2ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 13 Novembre à VIRIAT contre As St 

Etienne sur Reyssouze
Victoire 13-1

Que dire mise à part que par la suite j’aimerais bien avoir une équipe qui agit, plutôt que réagit. 
Car oui, nous avons été mené au terme de 3 minutes, sur l’unique occasion de but adverse. 

Il va falloir continuer néanmoins dans cette direction, où nous avons tout de même développé 
un jeu plaisant. Mais attention, au moment de relâchement, et a mieux gérer les temps faibles. 

Le match de la semaine prochaine doit être abordé comme un véritable challenge contre un 
adversaire qui nous opposera une autre opposition, pour notre premier match à l’extérieur.

Marquer 13 buts en ce jour symbolique de Novembre, me parait comme un hommage pour les 
victimes en France d’il y a un an, jour pour jour.

Je souhaite aussi remercier Tanguy ROY pour la touche (et la séance de mardi dernier), les 
parents et personnes présentes pour encourager ses minots Tangos ! Mention aussi spéciale 

pour l’équipe dirigeante de permanence qui est toujours très investis dans  son rôle !

Il nous reste trois étapes de montagne de 1ère et Hors Catégorie ! Donc prenez le bon vélo et 
soyez motivés sinon vous risquez la fringale ! 

Malgré l’élimination en Coupe Gambardella de nos U19, je souhaitais les féliciter (encadrants et 
joueurs) pour leur parcours pleins d’émotions. C’est un véritable pied de voir un groupe unis !

« Travaillons dans le silence pour que notre succès fasse du bruit »

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-
u15-equipe-1/championnat/2016/11/13/st-etienne-sr.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/11/13/st-etienne-sr.html


U15-2
2ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 13 Novembre à VIRIAT 

contre AS Coligny

REPORTE

Terrain IMPRATICABLE



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 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
2ème Journée Brassage Promotion – Phase 2 du Samedi 12 Novembre à Vonnas contre 

Bord de Veyle
Nul 2-2

Pour le compte de la deuxième journée de la seconde phase les U13 1 se 
déplaçait à Vonnas pour un match déjà décisif pour le maintien au 1er 

Niveau.

L'entame de match fût très bonne de la part des tangos qui ouvrait le score 
par l'intermédiaire de Enzo Derats. Mais malgré plusieurs bonne 

opportunité les viriatis ne parvenait pas à creuser l'écart.

C'est même bords de Veyle qui parvenait à égaliser et à prendre l'avantage 
sur une erreur de notre part.

Après un petit recadrage à la mi-temps concernant nos intention, la 
seconde période fût totalement à notre avantage. Le portier adverse dans 

un grand jour parvenait à retarder l'échéance mais Louis Elie Membre 
venait égaliser pour les tangos. Malheureusement nous ne réussiront pas à 

arracher la victoire en fin de match.

Quelques regrets malgré tout dans un match largement à notre portée.



U13-2
2ème Journée Brassage 1ère Série – Phase 2 du Samedi 12 Novembre à St Denis les Bourg contre 

St Denis les Bourg 
Défaite 5-1

Défaite des U13(2) ce samedi 5 à 1 contre une bonne 
équipe de Saint Denis, supérieure à nous dans tous les 

domaines

Je pense que si nous avions un peu joué le score 
aurait été diffèrent, mais ce n"était pas un bon jour, 

sans envie, sans plaisir, sans solidarité...

Match à oublier

Seb



U13-3

2ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 12 Novembre à Marboz contre Marboz 3
Défaite 3-1

Nous avons perdu 3-1 face à une équipe de notre niveau mais 
nous avons dû jouer qu à 7 contre 8 suite à une absence d un 

joueur à la dernière minute.
Même si nos joueurs étaient physiquement fatigués, nous 

avons réussi à produire du jeu et à ne rien lâcher.
Bien entendu la défaite est bien là, mais les joueurs ce sont 

battus jusqu'au bout.
Félicitations à toute l'équipe, et merci à la catégorie U11 de 

nous avoir prêté un joueur.
Merci Noham d avoir joué avec les U13.

Cordialement.



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

Equipe 1: Après Bellignat la semaine dernière, l'équipe 1 des u11 se rendait cette semaine à Arbent. Pour le 
premier match contre Valserine nous avons rapidement ouvert le score ce qui nous a permis de prendre le 
match à notre compte et dominer physiquement et techniquement nos adversaires. Résultat final 6-0 avec 

de belles phases de jeu collectif.

Pour le deuxième match contre Arbent nous avons plus de mal pour rentrer dans la partie et nous 
encaissons 2 buts beaucoup trop rapidement. La suite semblait mal engagé mais toute l'équipe c'est 

ressaisie et avec beaucoup d'envie et de dépense physique nous avons marqué un premier but. Mais malgré 
notre emprise sur le match et quelques occasions franches dont une sauvée in-extremis sur la ligne par 

l'équipe adverse, nous ne parviendrons pas à égaliser.

Il faut donc continuer à travailler pour arriver à développer notre jeu collectif quelque soit le niveau de notre 
adversaire.

"Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent". - John Fitzgerald Kennedy
Dominique Rigaud

Equipe 2: Un bon week-end pour nos viriatis de l'équipe 2. Un premier match contre certine-tossiat 1 qui a 
été remporté 2-1, avec de belles phases de jeu. Un deuxième match un peu plus compliqué contre PRF 1 
perdu 4-0 mais les viriatis ont quand même essayé de se battre et d'être forts dans leur duel, une défaite 

mais pas sans mérite.
Continuons ainsi ! 

Flavie Cagnon



PLATEAUX DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

Equipe 3 : Ce samedi nous avons joué contre la Vallières 2 et FBBP01 5. Nous avons commencé contre la 
Vallières 2, une équipe que l'on avait déjà rencontré, qui nous presse dans notre partie de terrain , puis au 

bout de 5 min le jeu commence à se développer et les occasions se concrétisent. Le match fut équilibré mais 
les jeunes tangos ont montré de la combativité et d'esprit d'équipe pour mettre à mal cette équipe , mais le 
match se termine sur une défaite , Ensuite avec une pause de 5 mins. On commence le match contre FBBP01 
5, une équipe que nous ne connaissions pas, nous avons compris que cette équipe était plus forte que nous 

et pourtant nous avons ouvert le score. Le FBBP01 5 s'est ensuite mis à jouer et à chaque occasions: un 
but!!. Ce match se termine sur un score de 7-1 qui est une lourde défaite , cette équipe 3 a du potentiel mais 
nous ne pouvons gagner chaque week-end , et c'est grâce à la défaite que l'on apprend de nos erreurs pour 

mieux revenir .

Nicolas Benoit

Equipe 4 :A Hautecourt, notre équipe a connu un plateau difficile sur un terrain stabilisé, les joueurs n'ont 
jamais pu rivaliser avec les montagnards. Certes, leur unique adversaire du jour était mieux armé 

techniquement mais les tangos se sont trop vite résignés et n'ont pas répondu au défi physique imposé, 
laissant trop souvent notre gardien se débrouiller seul . Mes joueurs sont encore trop "tendres" dans les 

duels pour pouvoir espérer battre des équipes possédant 1 ou 2 individualités survolant les débats.

J'ai oublié le score mais il était à 2 chiffres.

J'attend une réaction des joueurs !

Julien Buathier

U11



U9
PLATEAUX DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

Comme vous avez pu le constater, les conditions météorologiques de la semaine 
n'étaient pas clémentes pour faire du foot en extérieur. Ainsi, le club de Coligny annula 
le plateau où devait se rendre nos équipes 3 et 4 à cause d'un terrain non praticable. 

Nos équipes 1 et 2 ont quant à elles jouées à Marboz, mais bien évidemment sur le 
stabilisé. Les résultats ont été bons avec seulement une défaite en 8 matchs pour les 2 

équipes.

Enfin, nos équipes 5 et 6 avaient un plateau organisé par le club. Sur le terrain honneur 
et avec un soleil "qui pointait le bout de son nez" les enfants ont passés un bon 

moment. Au niveau des résultats, nous avons fait 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

A la suite du plateau, avait lieu la remise du Label Jeunes FFF au club par le district de 
l'Ain de football. Je tiens donc à féliciter tous les dirigeants, les éducateurs, les joueurs 

et les parents pour leurs contributions à cette réussite.



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

En ce samedi matin ensoleillé nos jeunes U7 se sont rendus à Attignat pour en découdre avec 
leur adversaires habituels que sont Curtafond, le FC Bressan et Attignat.

Les résultats ont été positifs, l'équipe 1 a remportée ses trois premiers match avant de perdre 
sur le fil 2-1 face à Attignat de un match de très bon niveau pour des joueurs de seulement 6 

ans. L'équipe 2 à quand à elle ramener 2 victoire d'Attignat pour autant de défaites.

Au delà des résultats il est agréable de constater une réelle progression des jeunes avec la mise 
en place d'un jeu de passes de plus en plus abouti.

Bravo aux joueurs et aux éducateurs et rendez-vous samedi prochain à 10h30 pour un plateau 
organisé à Viriat.

Venez nombreux encourager les jeunes tangos à domicile !



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).





Tout commence par une entrée …
Les U11, revenus de leurs plateaux matinales dans les 4 coins 
du département. Ont vite rechausser crampons et mis leurs 

tenues pour accompagner l’ensembles des joueurs sur le 
terrain



… Pour une belle photo souvenir …
Dès le franchissement du synthétique, tout est réunis 

pour une belle rencontre. Ambiance, chants, 
banderoles ! Félicitations à l’équipe Visiteuse. 



… Mais parfois le destin est déjà 
fixé …

Lors du Toss d’avant-match, Un bras venu d’ailleurs 
indiquait déjà la direction de l’équipe qui se 

qualifierait pour le prochain Tour !



… Et Pourtant les U11 ont essayé …

Afin de contredire ce pronostic qui allait s’avérer 
bon, au terme du match. Les U11, ont lutté à 

leur manière pour indiquer leur choix du cœur ! 
Malheureusement sans réussite ! 



… Liberté pour nos Ultras …
La sécurité du Parc des Sports avait parqué les Ultras viriatis 

afin d’éviter tout débordement. Mais ses derniers ont réussi à 
se faire entendre. Même si le Kop adverse « était chaud 

comme la braise » (Félicitations à eux, au passage pour la 
magnifique ambiance)



… Des supporters présents …
Pour cette rencontre aux horaires Britanniques, les 

supporters et joueurs Tangos ont répondu dans 
l’ensemble présents pour pousser les U19.



… Un capitaine présent …
Suite à sa blessure la semaine précédente, notre 
capitaine Yoann MONTES était bien présent pour 

soutenir et encourager ses camarades. 

Nous en profitons pour lui souhaiter un bon 
rétablissement !



… Les Dirigeants sportifs tendus …

Malgré une fonction de délégué, nos deux 
responsables Sportifs ont montré quelques signes de 

tension. La preuve en images ! 



… Des U11 encore en piste …

Lors de la mi-temps, ils ont animé celle-ci en effectuant un exercice 
technique de frappes. 

Nous avons pu apprécié leur force et précision de frappe



Quelques photos du match



… Bonne continuation …
Une défaite pour les Tangos, mais aussi une qualification méritée pour 

Avenir Côte Foot. Nous leur souhaitons bonne continuation pour le 6ème

Tour. 

Le CS Viriat à pris beaucoup de plaisir à jouer contre une équipe et se 
confronter à une équipe /un club qui a de véritables valeurs éducatives 

et de respect. Respect et longue vie à Avenir Côte Foot !

Article de Foot42: http://www.actufoot42.com/actualites/article/la-
perf-du-weekend-est-pour-77987

http://www.actufoot42.com/actualites/article/la-perf-du-weekend-est-pour-77987


… Tout simplement MERCI ! 

Malgré l’élimination, n’oublions pas ce beau 
parcours avec ce 5ème Tour disputé. 

Pas de regret à avoir, ils sont déjà tournés vers le 
championnat U19 Excellence



REMERCIEMENTS A MR DEBIAS pour 
les photos et autres personnes



Remise du Label « Excellence »

Ce samedi matin, avait lieu au Parc des Sports, la remise du 
label par la District de l’Ain de Football. Celui-ci venant 

récompenser le travail de l’ensemble du club effectué depuis 
de nombreuses saisons. 



SOIREE AU CASA LEON
Ce vendredi 18 novembre, le CSV organise une soirée au CASA LEON qui est 

partenaire du club.

Donc réservez votre vendredi soir pour faire la fête et passer un moment 
agréable avec tous ceux du club. Vous pouvez venir à partir de 22h et rester 
jusqu'au bout de la nuit !!!! N'hésitez pas à faire de la pub autour de vous 

et à faire venir plein de monde.

Nous comptons sur votre présence, même si ce n'est qu'un petit tour en 
début de soirée pour boire un verre, afin de montrer aux autres qu'on est 

un club qui vit bien et qui sait s'amuser.

Allez le CSV!!!!!! VENEZ NOMBREUX!!!!!!!!!!!!!



Un bain de boue et ça repart !

La 4eme division n’offre pas que du plaisir aux joueurs. Lors de son déplacement, le samedi 5 
novembre, ils ont pu profiter d’un bon bain de boue pour se refaire une beauté. 

Il y a quand même de sacré avantage à jouer en 4.
La meilleure attaque du club vous a donné rendez vous samedi soir pour sa dernière à domicile 

de l’année 2016. Avec 4,5 buts marqués par match le spectacle était garantis.
Les supportes n’ont pas été déçu avec une victoire 3-1 contre Plaine Revermont Foot 3.



Un ancien licencié sort la tête haute
Un petit clin d'œil bravo à Sullivan, ancien joueur du 
CSV et actuellement licencié de St Sernin (DH). Le fils 
de Bernard Burtier, a été éliminé au 7ème Tour de la 

coupe de France ce week-end contre AJ Auxerre (4/1)



Un éducateur du club au coté de 
MRS AULAS et TURPIN

Dans le cadre du Brevet Moniteur de Football, un éducateur du club, a pu assister à 
un meeting avec la présence de Mr Jean-Michel AULAS. Le thème étant les clés du 

succès ! En espérant que cela est pu l’inspirer pour la suite.

Le lendemain, nouveau décor, module arbitrage animé par Mr Clément TURPIN. 

Et dire que pendant ce temps, il a délaissé ses éducateurs et joueurs dans le froid et 
sous la pluie de Bresse.



Bien loin des 0°de Viriat !
Pendant que certains commencent à rechercher les bonnets et gants au fond des 

tiroirs pour lutter contre le froid.

Un dirigeant du club a pu profiter des eaux turquoises, d’une magnifique plage et d’un 
terrain de football sous un soleil permanent sur l’ile de Sal au CAP VERT.

Malheureusement afin d’éviter la surcharge de bagages au retour. Il n’a pas pu 
ramener de joueurs avec lui. Mais les contacts seraient apparemment en bonne voie.



VENTE D'HUÎTRES
Le CLUB SPORTIF DE VIRIAT organise à nouveau, une vente d'huîtres Marennes-Oléron n°3 par 

bourriches de 4 douzaines au prix de 35€, jusqu’au dimanche 11 décembre.
Elles viennent directement de Vendée donc fraicheur garantie.

Passez rapidement vos commandes, en remplissant les bons qui sont disponibles au O'Troll, au 
restaurant Versaud, au P'tit Bar et au stade lors des matchs ou directement en cliquant sur le 

lien présent sur le site du club dans l’actualité correspondante.
Les bons de commande et le règlement (par chèque à l'ordre du CSV) sont à déposer dans les 

différents endroits cités ci-dessus.
Le règlement sera débité après la livraison de la commande.

Les bourriches seront à récupérer le vendredi 23 décembre à la salle du foot entre 18h et 21h.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
Patrick TEPPE au 06-77-17-80-93

MERCI A TOUS, BONNES FETES 
DE FIN D’ANNEES ET 
ALLEZ LES TANGOS



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

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330088&ph_no=2&gp_no=4
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330089&ph_no=1&gp_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?cp_no=330079&ph_no=1&sa_no=2016
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?sa_no=2016&cp_no=330081&ph_no=1&gp_no=6
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?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

http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_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
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_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
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calendrier_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 14/11 au 20/11 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (8ème J) contre FC Chéran (74) => Dimanche 20 
Novembre à VIRIAT (14h30)

Séniors 2: Promotion Excellence (9ème J) contre CS Lagnieu 2 => Dimanche 20 Novembre à 
Lagnieu (14h30)

Séniors 3: 2ème Division (9ème J) contre Bourg Sud 2 => Dimanche 20 Novembre aux Vennes
(12h30)

Séniors 4: 4ème Division (9ème J) contre Izernore 3 => Samedi 19 Novembre à Izernore (18h30)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (1ère J) contre F. Bourg en Bresse P. 01 - 2 => 
Dimanche 20 Novembre aux Vennes (14h30)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse REPOS

U19: Championnat Excellence (3ème J) contre ESB Marboz => Samedi 19 Novembre à Marboz
(16h00)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (3ème J) contre Plastic Vallée FC => Samedi 19 Novembre 
à VIRIAT (15h30)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (3ème J) contre ESB Marboz => Samedi 19 Novembre à  
VIRIAT (15h30)

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau (3ème J) contre Essor Bresse Saône 2 => Dimanche 20 
Novembre à Replonges (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (3ème J) contre Certines Tossiat 2 => Dimanche 20 Novembre 
à Tossiat (10h00)



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

U13: POULE C (PROMOTION) => contre St Etienne sur Reyssouze à VIRIAT (13h30)

POULE L (1ère Série) => contre St Martin du Mont 2 à VIRIAT (13h30)

POULE W (2ème Série) => contre Plaine Revermont Foot 2 à St Etienne du Bois (13h30)

U11: POULE B (1er Niveau) => VIRIAT 1 – F. Bourg en B. P.  2 – ST MARTIN DU M. 1 (VIRIAT - 10h)

POULE I (2ème Niveau) => MONTREAL 3 – VIRIAT 2  – HAUT REVERMONT 1 (Montréal - 10h)

POULE O (3ème Niveau) => MONTREVEL 2 – VIRIAT 3– FOISSIAT ETREZ 2 (Montrevel - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => VIRIAT 4 – LA VALLIERE 3 – F. Bourg en B. P. 8 Fem (VIRIAT - 10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à VIRIAT (10h00)

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à Foissiat (10h00)

POULE AE (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à Curtafond (10h00)

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT

N°12 - Mardi 15/11/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 14/11 au 20/11 (2/2)


