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UNE GAZETTE EN SOUVENIR DE SAMI BOUHOUT

Dans la nuit de Vendredi à Samedi, nous avons appris le 
décès de Sami BOUHOUT, joueur Sénior du club depuis 

quatre saisons.

Que sa gentillesse continue de briller parmi les nombreuses 
étoiles 

Le CS VIRIAT à une énorme pensée pour sa famille et ses 
proches.



Séniors 1
8ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 20 Novembre à VIRIAT contre FC Chéran (74)

Victoire 3-1

Difficile de ne pas attaquer ce compte rendu de match sans avoir une pensée pour notre ami et 
joueur Sami Bouhout qui nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d'un 

accident de la route. Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille pour cette période 
difficile. Les Viriatis avaient à cœur de remporter ce match pour lui rendre un dernier hommage 
après avoir respecté la minute de silence. Sami était un joueur exemplaire sur et en dehors des 

terrains et une personne respectée de tous. 

Résumé du match:

La différence se fera en première période grâce à trois buts d'Éric Bonnassieux (4e), Étienne 
Thibaud (7e) et Maxime Clerc (20e). L'addition aurait pu être plus lourde avec plus de précision 

dans la zone de finition. 

Score à la pause: 3-0

La seconde période sera plus délicate du en grande partie au vent fort qui soufflait en ce 
dimanche. Les visiteurs réduiront la marque à la 80ème. La série continue, félicitations aux 
quatre équipes seniors qui font de nouveau un sans-faute malgré l'absence de 21 joueurs. 

Mon compte rendu se terminera comme il l'a commencé avec une grosse pensée pour Sami.



Séniors 2
9ème Journée Pro. Excellence du Dimanche 20 Novembre à Lagnieu contre CS Lagnieu 2

Victoire 3-2

Ce dimanche l'équipe réserve se déplaçait à Lagnieu pour rencontrer son homologue qui était lanterne rouge au 
classement. Pour rester dans le haut du classement et confirmer la victoire de la semaine passée, elle se devait de gagner ce 

match.

Comme dimanche dernier, il ne fallait pas arriver en retard au stade, mais cette fois-ci, se sont les locaux qui ouvrirent le 
score dès la 2ème minute. Puis doubla la mise, 10 minutes plus tard, face à des Tangos complètement apathiques. Le score 

en restera là pour cette première période.

En seconde mi-temps, les joueurs viriatis y mettent légèrement plus de motivation mais ne sont guères meilleurs que lors 
du premier acte. Les coups de pied arrêtés sont alors nos seuls moyens de revenir dans la rencontre. Ainsi à la 78ème 
minute, Lucas PERROUD réduira la marque sur un corner bien tirer de Théo GILLES. L'équipe de Lagnieu se mit alors à 
douter et souffrait physiquement, ce qui nous permirent de les acculer dans leur camp. Du coup, nous égaliserons à la 

85ème minute par l'intermédiaire de Sylvain BALLET de la tête sur un coup franc de Nathan DONNARD. Le match devenait 
alors complètement fou, les deux équipes tentant de pousser pour gagner. Les locaux termineront le match à 10 suite à 

l'expulsion d'un de leurs défenseurs pour deux cartons jaunes. La folle remontée des Tangos se réalisa à la 93ème minute 
lorsque Raed LAGHA transforma un pénalty obtenu par Théo GILLES. Dans la douleur et au bout du temps additionnel, nous 

arrachons donc la victoire 3 buts à 2.

Félicitation aux joueurs pour le retour effectué après le très mauvais début de rencontre et pour les 4 points empochés. 
Mais contrairement au match de dimanche passé la prestation n'est pas du tout aboutie, elle est même mauvaise. Nous 
enchainons une deuxième victoire consécutive, cela est positif, mais il faudra produire un tout autre contenu dimanche 

pour la réception du leader très solide qu'est le Bourg FO. Je compte sur mon groupe pour bien travailler cette semaine et 
rivaliser du mieux possible face à la belle équipe qui se présente à nous.

Pour finir, tous les joueurs de l'équipe 2 et son staff se joignent à moi pour dédier cette victoire à notre copain Sami 
BOUHOUT qui nous a malheureusement quitté ce samedi. Nous pensons fort à lui et souhaitons toutes nos condoléances à 

sa famille. Repose en paix et merci pour ce que tu as apporté au CSV lors de ton passage.



Séniors 3
9ème Journée 2ème Division du Dimanche 20 Novembre aux Vennes contre Bourg Sud 2

Victoire 3-2

Pour le 9eme match de championnat, l'équipe 3 rendait visite à Bourg Sud

Ce ne fut pas un grand match de football ce dimanche, la faute à un vent violent qui a empêcher les 2 
équipes de produire du jeu.

Les tangos ont évoluer contre le vent en première mi-temps et on eu toute les peines du monde à sortir de 
leur camp avec ce vent, Bourg Sud en ont profité pour ouvrir le score 1-0 à la 25 minutes.

La mi-temps est sifflé sur ce score de 1-0.

Les viriatis avaient le vent avec eux en deuxième mi-temps, et en on profiter un peu plus que Bourg Sud car 
ils vont inscrire 3 buts par l’intermédiaire de Ayoub, Enzo et Mathieu Joly.

Score final 2-3 pour Viriat

Nous avons enchaîné deux victoires de suite contre deux concurrents direct à la montée.

A nous maintenant de bien finir la phase aller sur les 2 derniers matchs, çà commence dimanche prochain 
contre Oyonnax ATT 2.

Félicitations à la catégorie séniors pour le carton plein de ce week-end.



Séniors 4
9ème Journée 4ème Division du Samedi 19 Novembre à Izernore contre Izernore 3

Victoire 3-2

Dernière journée de la phase aller pour nos tangos. Un dernier match face à Izernore, contre une équipe qui 
joue le bas du tableau. Les consignes d avant match était de faire du jeu, et jouer avec beaucoup de 

générosité. J estimais que notre plus gros adversaire se serais nous même. Et cela a été le cas.
Nous ne pouvions commencer le match sans avoir une pensée pour Samy de ce fait une minutes de silence a 

été faites.
Mais le foot devait reprendre ses droits, et nous avons vécu un vrai match de 4eme division. Un terrain d 

exception permettait la pratique de tous sports sauf celle du football. Un arbitre suspendu plus impliqué par 
ses potes que par le match. Bref La 4eme division que l on aime tant.

Le début de match est 100% à notre avantage et sur 3 services de Jordan nous inscrivons 3 buts en 20 
Minutes. Doublé de jean Mathieu et un but de Kevin qui était venu nous prêter main forte.

Apres 20 Minutes... plus rien l efficacité nous a quitté et la rigueur et le jeu simple nous quitta.
A la 35ème, je décida de lancer Yannick à la place de Anthony.

Sur un penalty généreux les locaux recolle un peu au score juste avant la pause.
Il fallait éviter le piège et se remettre à l’abris, chose que nous avons pas pu faire et même pire sur une perte 
de balle au milieu l’ailier adverse trompa bastoon d une frappe imparable. Ce même bastoon qui nous sauva 

du nul 10 minutes plus tard. La victoire est La est c'est le principal.
On retiendra qu’on est capable de gagner sans être brillant et c'est l essentiel. Il faudra montrer autre chose 

la semaine prochaine à Saint martin.
Avec 32 points sur 36 possible à la fin des matchs aller l équipe est en bonne posture pour réaliser son 
principal objectif. Cependant cela ne sera pas suffisant pour remporter le titre. Il va falloir être parfait.

Je tiens à féliciter l ensemble du groupe senior qui arrive enfin à suivre le niveau de résultat de l equipe 4. En 
espérant que cela dure encore et encore. Bravo à tous !



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
1ère Journée du Championnat du Dimanche 20 Novembre aux Vennes contre F. Bourg en Bresse P. 01 -2

Défaite 3-0

1er match allée pour le championnat après 5 matchs à sec .

Face à une équipe promis au haut de tableau , le Fbbp 2 avait à cœur d'entamer le championnat comme elle 
l'avait fini contre nous pars une victoire de 5 à 0 . Mais c'est sens compter sur une nouvelle organisation de 

notre jeu qui va leur poser un réel problème sur toute la première mi temps , grâce à des filles ni-aqueuses , 
combatives et généreuses dans les efforts individuel et collectif . La consigne fut simple , bloquer le jeu 

axiale pour enfermer l'adversaire coté afin de récupérer le ballon pour partir en contre attaquer rapidement 
sur les cotés . Avec un bloc défensif super compact et des relances structurés , les occasions furent présentes 
par 2 reprises en face à face mais ou la lucidité du dernier geste n'aura conclu ( 25 et 30eme ) . Une dernière 

occasion s’ouvre à nous sur coup de pied au 20m , tiré par Coralie mais détourné de la lucarne par la 
gardienne '(35eme ) . Score vierge 0à0 à la mi temps 

Une 2eme mi temps plus compliquée avec le vent de face et une décision arbitral sévère dès la reprise ( 
50eme ) ou l'on concédera un pénalty ( 1 à 0) ce qui entrainera une motivation au locaux qui à pousser toute 

la 2eme mi temps mais c'est sens compter sur un groupe solide et uni quelles finiront leur divers actions 
contre notre mur défensif . Après une interception jugé trop rugueuse nous concéderont un 2eme but sur 

coup de pied arrêté malgré une belle parade de Juliette mais bien suivis par les filles du Fbbp ( 65eme 2à0 ) . 
Un troisième but encaissé suite à un égarement collectif d'une relance ( 75eme 3à0 ) .

Nous sommes fiers du travail apporté par les filles lors de ce match intensif et poussif face à une grosse 
écurie. Leurs valeurs, moral , sportive collective n'est plus à prouver . La victoire n'est pas la par le score mais 

par l’émancipation footballistique collective .



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS



Vétérans
Vendredi 18 Novembre contre Dompierre sur Veyle

Vendredi soir nous recevions nos amis vétérans de Dompierre. Sur le papier la rencontre 
s'annonçait plutôt équilibrée (du moins c'est ce que je pensais avant le coup d'envoi).

IL N'EN FÛT RIEN, Bien au contraire. Malgrés une possession du ballon en notre faveur, nous 
n'avons que trop rarement mis nos adversaires en danger.

Pourtant aprés avoir concédé rapidement l'ouverture du score (notre marque de fabrique cette 
saison     ). nous avons su nous remobiliser pour égaliser par l'intermédiaire de notre buteur 

maison Séb d'une superbe reprise de volée au 18 métres suite à un corner bien tiré de 
Guillaume.

La suite du match sera une avalanche de maladresse et de mauvais choix de notre part ainsi que 
beaucoup de chance (nottement dans les contre) pour nos bourreaux du soir.

Mais comme le dis l'adage, la chance ça se provoque

Au final l'essentiel n'étant pas le résultat, nous nous sommes bien rattrappé sur la 3éme mi-
temps ou Là, on a senti que nos adversaires été plus fébrile.........

(Au passage, je tiens à remercier Franck pour les repas excellents qu'il nous prépare depuis le 
début de saison)

A noter également, que l'on à retrouvé le petit Denis  et que Yannick nous a "encore" gratifié 

d'un retour inextremis.
Voilà pour cette fois et c'est déjà pas mal 

Flo



U19
3ème Journée Excellence du Samedi 19 Novembre à Marboz contre ESB Marboz

Nul 3-3

Difficile de débuter plus mal , mené 2 - 0 au bout de 10 minutes de jeu ce match paraissait bien 
mal embarqué .

On ressent un peu les restes de l ' élimination en coupe de la semaine dernière . Puis les gars 
vont petit à petit retrouver le jeu mis en place depuis le debut de saison et reussiront a reduire 

le score juste avant la pause .

La seconde période sera d ' une toute autre saveur . nos jeunes viriatis reviennent avec d ' 
autres intentions . On gagne les duels , on propose du jeu et c ' est logiquement que nous 
revenons a égalité .les gamins ne s ' arrêtent pas là et continu a pousser pour prendre l ' 

avantage , et ils sont récompensés de leurs efforts (3-2 ).

Malheureusement, cette débauche d ' énergie nous sera fatale et notre adversaire du jour 
réussira a arracher le nul en fin de partie (3-3)

La réaction du groupe a été très positive sur ce match avec une deuxième mi temps de bonne 
qualité.

un des points noir de cette rencontre, ce carton rouge récolté par manque de maîtrise et de 
contrôle face aux provocations qui font partie de notre sport .

Les garçons ne doivent pas se décourager , il y a encore beaucoup de choses positives entrevues 
sur ce match et le travail finira par payer.

Il faut prendre match après match .

Dav



U17-A
3ème Journée Brassage 1er Niveau – Phase 2 du Samedi 19 Novembre à VIRIAT contre Plastics 

Vallée FC
Défaite 2-0

Un match contre OYONNAX PVFC.

Une rencontre difficile, on le savait mais il nous a manqué de l’engagement dans le jeu.

Une première période nous arrivons à tenir le score vierge contre une équipe technique et 
rapide.

La deuxième mi-temps identique sauf que nous prenons un but à la 55
ème

minute, nous 
arrivons à repousser leurs assauts et même à avoir des occasions pour égaliser mais pas 

suffisamment réaliste devant les buts.

Nous prenons un second but à la 80
ème

minute qui fait mal mais nous continuons à jouer mais 
pas récompensé sur l’ensemble du match. Une très belle équipe de OYONNAX qui nous a posé 

des problèmes mais sur l’ensemble du match nous aurions mérité le nul si nos occasions étaient 
au fond des filets.

Il faudra se ressaisir car nous faisons pratiquement le même match de la première journée avec 
trop d’occasions manquées et ensuite nous subissons la loi du football, la défaite.

Je remercie FABRICE PERROUX et DOMINIQUE MOREL pour la touche.

Je remercie les parents ainsi que les joueurs au repos venus supporter les copains

Félicitations à l’équipe B pour cette belle victoire.

JEFF.



U17-B
3ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Samedi 19 Novembre à VIRIAT contre ESB Marboz

Victoire 1-0

Avant dernier match à Viriat contre Marboz sur cette seconde phase de brassage, et ENFIN !!!!!!!!!

Enfin du football, enfin une équipe, enfin une solidarité, enfin de la combativité, enfin de la communication.......

Nous entamons le match en imposant un gros pressing à nos visiteurs du jour, et nous nous approchons assez rapidement 
du but adverse grâce à une très bonne circulation du ballon.

Notre solidité défensive ne laissant que très peu d'occasion aux visiteurs qui ne se montreront dangereux que sur quelques 
frappes lointaines, permet à notre portier de relancer à la main et par conséquent à notre équipe de construire ses actions.

C'est donc logiquement que nous ouvrirons le score par Yanis à la 30ème, et il ne s'en faudra de peu que nous rentrions au 
vestiaire en menant 2 à 0 sur une occasion d'Anthony suite à un centre où nous verrons le ballon passer juste à côté du but.

Score à la pause 1 à 0 pour Viriat.

La seconde période attaque sur les mêmes bases et le même rythme. Les Viriatis dominent leurs adversaires et se procurent 
de bonnes actions devant le portier adverse. Puis la fatigue se faisant ressentir, et nos adversaire voulant obtenir le nul, les
20 dernières minutes furent un peu plus poussif. Mais là aussi (ENFIN), nos joueurs se sont battus jusqu'au bout, et ont fait

preuve de solidarité ce qui nous a permis d'être peu inquiété si ce n'est sur des frappes, et il en faut de peu que nous 
marquions le second but par Aymeric qui se présente devant le portier adverse mais dont le tir sera dévié.

Mais l'important n'est pas là ! Ce qu'il faut voir, au delà du résultat, c'est le comportement de toute l'équipe. Vous avez 
enfin joué au foot, votre attitude, votre comportement a été exemplaire. Et le résultat vous récompense.

Vous venez de montrer (ce que nous savions déjà, mais que nous n'avions pas encore vue) que lorsque vous vous contenter 
de jouer au lieu de tout autres choses, que lorsque vous êtes une Equipe, vous aviez un niveau nettement supérieur à ce 

que vous nous avez montré jusqu'à présent.

Félicitation à tous !!!!! Et c'est cette état d'esprit que je veux voir tous les samedis.

Score final 1 à 0 pour Viriat.



U15-1
3ème Journée Brassage 2ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 20 Novembre à Replonges contre 

Essor Bresse Saône 2
Victoire 9-0

Ne vous arrêtez pas au score qui pourrait paraître flatteur, mais le verre est plutôt à moitié plein 
car de nombreuses frustrations existes en balance avec les points positifs existants sur ce match:

Nous savons que les joueurs peuvent faire encore mieux pour beaucoup, mais tout n’est pas à 
jeter car le fond de jeu est meilleur. Nous espérons que les joueurs seront réagir, par rapport 

cette deuxième période, de manière positive dès la semaine prochaine contre ESB Marboz. Ce 
genre de match pour lequel on joue au football et qu’on est éducateur.

Remerciements aux parents présents pour l’occasion, ce matin, et à Michel RIGAUDIER pour la 
touche. Félicitations aux Séniors pour leur quadruplé qui devient une habitude.

« 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/2016/11/20/essor-bresse-s-2.html

+
Valentin ROY pour son match en tant que 

gardien.
L’invincibilité sur cette seconde phase de 

brassage.
0 But encaissé.

Une belle première mi-temps collective.
Notre réalisme offensif.

-
Trop de touches de balles gâchant de bonnes 

phases de jeu.
Une persistance à vouloir passer par l’axe.

La blessure de Sani.
Notre vitesse d’exécution dans nos 

enchainements.
Une seconde mi-temps trop désorganisée.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcsv.footeo.com%2Fsaison-2016-2017%2Fbrassage-1er-niveau%2Fequipe-u15-equipe-1%2Fchampionnat%2F2016%2F11%2F20%2Fessor-bresse-s-2.html&h=nAQF4W7UNAQFpHxPBy_Xsd8HhgNtyqPyiH2t7rAkrDi9hwA


U15-2
3ème Journée Brassage 3ème Niveau – Phase 2 du Dimanche 20 Novembre à Tossiat

contre Entente Certines Tossiat 2
Victoire 4-1 

Match à Certines sur un bon terrain mais avec un fort vent. Face à une 
bonne équipe de Certines Tossiat qui a joué à fond sa chance en mettant 

beaucoup d'engagement dans leur jeu, nous avons su trouver la 
solution. En étant présent dans les duels, en cherchant à jouer au sol et 
en s'appuyant sur une volonté collective d'aller vers l'avant nous avons 

pu prendre l'avantage en première mi temps (2 à 1) par Loïs B et Léon B.

Nous entamons un peu à l'envers la seconde période en jouant 
beaucoup vers l'arrière, mais après 10 minutes nous retrouvons le sens 
du jeu et creusons définitivement l'écart (4 à 1) par Théo V. et Léon B. 

Néanmoins, après quelques changements au milieu de terrain en fin de 
match, nous reculons et procédons en contre. Mais la défense et Loïs R. 

dans la cage font bonne garde pour maintenir le résultat. Les joueurs 
ont su monter leur niveau de jeu et poursuivre l’ambition de jouer plus 

haut.



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
3ème Journée Brassage Promotion – Phase 2 du Samedi 19 Novembre à St Etienne sur 

Reyssouze contre St Etienne sur Reyssouze
Victoire 6-2

Ce samedi les U13 1 recevaient St Etienne sur Reysouse pour tenter 
d'obtenir cette première victoire décisive dans la quête du maintien au 

1er Niveau.

L'entame de match est plutôt étrange avec aucune occasion de part et 
d'autre durant un bon quart d'heure. Mais c'est bien les jeunes tangos 

qui ouvraient la marque suite à une récupération haute.

Malgré la faible opposition du jour, nous ne parvenons pas à réaliser de 
belles actions construites malgré une nette domination au tableau 

d'affichage (3à0) à la mi-temps.

En seconde période, les intentions sont un peu meilleures mais il fût 
dommage d'encaisser 2 buts contre une telle équipes.

Score finale 6à2, une bonne victoire qui nous replace au classement.



U13-2
3ème Journée Brassage 1ère Série – Phase 2 du Samedi 19 Novembre à VIRIAT contre St Martin 

du Mont 2
Victoire 4-1

Les U13(2) recevais St Martin du Mont ce samedi

nous avons très bien entamé ce match en étant supérieur dans toutes les parties du jeu, ce qui 
nous a permis d"ouvrir le score rapidement

nous continuons à "étouffer" l'équipe adverse tout le reste de la première mi temps pour la 
conclure sur le score de 4 à 1

La deuxième mi temps sera plus difficile avec 

un adversaire qui nous montre son vrai visage, 

par du beau jeu,

Nous subissons mais ne cédons pas, et nous 

défendons ce score pour terminer le match à 

4-1.

Bravo à tous pour cette victoire, l'envie et 

la solidarité que vous nous avez montrées

Merci à Yussuf pour l arbitrage

Seb



U13-3

3ème Journée Brassage 2ème Série – Phase 2 du Samedi 19 Novembre à St Etienne du Bois contre 
Plaine Revermont Foot 2

Défaite 6-1

L' équipe se déplaçait à Saint Etienne du bois pour jouer contre PRF.

Défaite 6-1 contre une équipe pas supérieure à nous juste que nos adversaires ont joué en passe 
et sont restés en place ce qui n'a pas été notre cas..

Une défaite qui m' embête beaucoup comparé aux autres, car aucun n'a écouté ce que je leur 
avais dit ,ils ont joué chacun pour eux aucune passe et ne sont pas resté à leur place sur le 

terrain.

J espère que ce match va faire prendre conscience aux joueurs qu’il faut jouer en équipe et 
respecter ce qu’on leur dit. Il faut que beaucoup se remettent en question et s' appliquent 

mieux pendant les entraînements au lieu de s'amuser tout le temps.

Comme on dit on joue comme on s' entraîne.

Yannick 



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 19 NOVEMBRE

Equipe 1: Premier match VIRIAT 1 – FBBP01 2 victoire 2 à 1

Bon début de match des tangos qui vont littéralement étouffer leur adversaire grâce à un gros pressing.

Nos joueurs vont mener 2 à 0 au bout de 10 minutes de jeux. La suite sera plus équilibrée mais les viriatis 
préserveront la victoire grâce à une bonne solidité défensive, Péronnas ne réduisant le score que sur corner 

à la dernière minute.

Deuxième match VIRIAT 1 – ST MARTIN DU MONT 1 victoire 2 à 0

Le début de match sera cette fois plus poussif mais les viriatis en mettant un peu plus d’engagement 
physique vont enfin scorer 2 fois

Après un quart d’heure de jeu. La fin de match sera cette fois plus tranquille avec quelques occasions 
gâchées.

Félicitations à tout le groupe pour ces deux victoires à domicile.

Bertrand BREVET

Equipe 2: Un premier match remporter 2-1 contre des adversaires que nous connaissions bien, haut de 
Revermont, nous avons réussi à construire un très bon jeu avec de joli phase de jeu. 

Un second match contre Montréal la cluse 3 qui a été un peu plus compliquer pour nos orange, avec des 
difficulté à trouver notre jeu offensif, ce qui se finira sur un score de 1-0 pour nos adversaires.

Flavie CAGNON



PLATEAUX DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
Equipe 3 : Aujourd'hui , nous allons à Montrevel, disputer 2 matchs contre 2 équipes ASM2 et FOISSIAT ETREZ 2 , 

que nous n'avons pas encore rencontrées.
Nous commençons contre ASM , et c'est par une forte intensité dans ce match que nous leurs montrons notre 

esprit d'équipe et notre combativité!! Victoire 3-1 ,
Nous enchaînons contre FOISSIAT/ETREZ , ceux ci nous montrent qu'ils ont envie de gagner mais les deux équipes 

se neutralisent ,
au bout de la 18ème minutes les tangos ont un éclair de génie et sur un corner très bien tirer, ils envoient le ballon 

au fond des filets .
Victoire 1-0 .

Ce fut difficile mais personne n'a baissé les bras et tout le monde a redoublé d'efforts . Cette équipe 3 à du 
potentiel.

Nicolas Benoit

Equipe 4 : Un premier match contre le FBBP01-fem puis un second contre La vallière 3 qui ont été semblables dans 
leur déroulement.

En début de match, les joueurs font preuve de combativité, d'envie, se replacent défensivement puis au quart 
d'heure de jeu patatra !!

Alors que le score vierge était équitable ou presque, nos tangos se désunissent, les pieds deviennent tendres ,la 
tête rentre dans les épaules et les replis défensifs plus lents.

Nos adversaires, sans être géniaux en profitent et marquent logiquement en fin de match.

Cette équipe viriatie a des qualités mais ne peux pas se permettre de baisser le pied et doit rester mobilisée 
pendant les 25 minutes de la rencontre. Les joueurs étaient tristes au retour dans les vestiaires mais cela leur fera 

apprécier d'avantage le prochain succès qui s'annonce, enfin qui serait souhaitable!!!

Julien Buathier

U11



U9
PLATEAUX DU SAMEDI 19 NOVEMBRE

Une nouvelle fois malheureusement, toutes nos équipes U9 n'ont pas pu jouer. Le club 
de Curtafond-Confrançon ayant annulé le plateau où devaient se rendre nos équipes 5 

et 6 à cause d'un terrain non praticable. 

Nos équipes 1 et 2 avaient quant à elles pour la première fois de la saison un plateau 
organisé par le club. Les résultats ont été moyens pour la 1 avec 1 victoire, 2 nuls et 1 
défaite. Il faudra avoir plus d'envie et jouer plus collectif dans l'avenir pour avoir de 

meilleurs résultats. En ce qui concerne la 2, les résultats ont été bons avec 3 victoires, 
1 défaite et un joli jeu proposé durant toute la matinée.

Enfin, nos équipes 3 et 4 sont allées effectuer un plateau à Foissiat. Les résultats ont 
été bons pour les deux équipes puisqu'elles n'ont perdues qu'un match à elles deux 

sur 8 joués. A noter, la bonne organisation du plateau par le Club de Foissiat, comme à 
son habitude...



U7
PLATEAUX DU SAMEDI 19 NOVEMBRE

Nos U7 se sont rendus à Buellas ce weekend pour y disputer un plateau 
initialement prévu à Viriat, mais repoussé faute de terrain disponible.

Les résultats de l'équipe première ont été bon, ils ont remporté 3 
matchs et subit une seule défaite. Le jeu pratiqué est toujours très 

satisfaisant. Le bilan de l'équipe 2 est plus nuancé avec 2 victoires et 2 
défaite mais rien d'alarmant.

Félicitations aux joueurs et éducateurs et rendez-vous la semaine 
prochaine (cette fois-ci c'est sur !!!) pour le deuxième plateau de 

l'année organisé à Viriat.



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).



Les tickets orange sont de retour …
Comme chaque saison, chaque famille de licenciés à pour 

mission de vendre des billets de Tombola. 

Ceux-ci ont été distribués cette semaine dans toutes les 
catégories. 

De nombreux lots à gagner, donc vous savez ce que vous avez 
à faire auprès de vos proches, famille, amis.

Et tout cela avant le tournoi interne du club, du 
30 Décembre. Cette date est la limite pour 
rendre les souches aux différents responsables 

de catégories. 



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



Une défaite, mais une véritable 
équipe

Nous les mettons assez peu en évidence, mais nos 
vétérans sont tous les vendredis sur le pont pour 

montrer que le football ne s’arrête pas aux Séniors.

Malgré la défaite, cette équipe reste soudée.



Les U13-2 s’essaient au stabilisé
Lors du match du week-end du 12/11, les protégés de 

Sébastien DONJON sont allés joués sur le stabilisé de St Denis 
les Bourg. Cette nouvelle surface n’a pas été une réussite.



Ca clique sur le site du CS VIRIAT

Jours après jours, nous continuons à nous apercevoir que 
le site du CS Viriat continue d’attirer avec de plus en plus 

de visites sur celui-ci. La preuve étant que vendredi en 
pleine journée , nous atteignons 84 visiteurs en 

simultanés. Et dimanche soir, nous avons atteints un 
nouveau record de 86 de manière simultané. Permettant 
d’atteindre les 8 000 visites hebdomadaire sur la dernière 

semaine



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 21/11 au 27/11 (1/2)
Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (9ème J) contre ES Amancy (74) => Dimanche 27 

Novembre à Amancy (14h30)
Séniors 2: Promotion Excellence (10ème J) contre Bourg FO => Dimanche 27 Novembre à VIRIAT 

(14h30)
Séniors 3: 2ème Division (10ème J) contre ATT Oyonnax 2 => Dimanche 27 Novembre à VIRIAT 

(12h30)
Séniors 4: 4ème Division (10ème J) contre St Martin du Mont 3 => Dimanche 27 Novembre à St 

Martin du Mont (13h00)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (2ème J) contre St Etienne sur Reyssouze => 
Dimanche 27 Novembre à St Etienne sur Reyssouze (14h30)

et Féminines Loisirs: Amical de Bresse contre Cormoz St Nizier => Samedi 26 Novembre à VIRIAT  
(18h00)

U19: Championnat Excellence (4ème J) contre Bourg FO => Samedi 26 Novembre à VIRIAT 
(15h30)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (4ème J) contre Grand Colombier => Samedi 26 
Novembre à Culoz (15h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (4ème J) EXEMPT

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau (4ème J) contre ESB Marboz => Dimanche 27 Novembre 
à VIRIAT (10h00)

Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (4ème J) contre Lescheroux St Julien => Dimanche 27 
Novembre à VIRIAT (10h00)



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

U13: POULE C (PROMOTION) => contre FC Bressans à Buellas (13h30)

POULE L (1ère Série) => contre Bourg FO 2 à La Chagne (13h30)

POULE W (2ème Série) => contre F. Bourg en Bresse P. 01-5 à VIRIAT (13h30)

U11: POULE B (1er Niveau) => PLAST. VALLEE FC 2  - VIRIAT 1 – FC LA VALLIERE 1 (Bellignat - 10h)

POULE I (2ème Niveau) => VIRIAT 2  – ST DENIS LES BOURG 1 - BRESSANS FC 1 (VIRIAT - 10h)  

POULE O (3ème Niveau) => BORD DE VEYLE 2 – VIRIAT 3 (Mézeriat - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => BRESSANS FC 3 - VIRIAT 4 – ST MARTIN DU MONT 3 (Vandeins - 10h)

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

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

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

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT

N°13 - Mardi 22/11/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 21/11 au 27/11 (2/2)


