
CS VIRIAT 

Saison 2016/2017

TANGO HEBDO N°19



LE CS VIRIAT VOUS SOUHAITE TOUS SES VŒUX

DE BONHEUR, 

DE REUSSITE, 

DE JOIE,

DE PLAISIR,

DE SANTE 

POUR CETTE ANNEE 2017.

Vidéo des Vœux du CS Viriat à retrouver sur: 
http://csv.footeo.com/actualite/2017/01/01/video-

voeux-2017-du-cs-viriat.html

http://csv.footeo.com/actualite/2017/01/01/video-voeux-2017-du-cs-viriat.html


Dates de Reprise CS VIRIAT

• SENIORS 1 et 2 >  Mercredi 18 Janvier à 19h45

• SENIORS 3 et 4 >  Lundi 23 Janvier à 18h30

• FEMININES > Mardi 31 Janvier à 19h30

• VETERANS > Vendredi 3 Mars

• U19 > Jeudi 2 Février à 19h30

• U17 >  Jeudi 19 Janvier à 19h30

• U15 >  Jeudi 19 Janvier à 18h15

• U13 >  Lundi 6 Février à 18h30

• U11 / U9 / U7 > Mercredi 8 Février (Horaires habituelles)



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).



Tirage de la Tombola

Comme chaque saison, le CS VIRIAT organise son tirage de la 
Tombola, qui aura lieu le samedi 14 Janvier 2017, à partir de 

16h.

Celui-ci aura lieu à la salle des Baisses (au dessus de la 
caserne des pompiers en face du stade).

A la suite de ce tirage aura lieu, le Club vous convie à déguster 
la galette des Rois.

Nous comptons sur votre participation.



Féminines
Tournoi du Samedi 7 Janvier à Marboz

Premier tournoi en salle de cet hiver à Marboz .

Un rythme a reprendre après les fêtes fraichement passées. Un 
effectif fort mobilisé car nous avons pu engager 4 équipes soit 20 
joueuses. Un tournoi composé de 12 équipes, représenté par 6 

clubs avec tout les niveaux de jeu du département en partant par 
les débutantes (Eccttj) et finissant aux filles les plus aguerri (Fbbp).

Après les 5 matchs de poule commun, nous terminons avec 2 
équipes en 2ème place, une en 3eme place et la dernière en 5eme .

Suite aux matchs de classement les 2 équipes du Fbbp se 
partagerons le podium et nos 2 équipes de l'entente joueront la 3 
et 4eme places du classement final. Une équipe gagnera le derby 

face au Fc Bressans pour la 5eme place aux tirs au but et pour finir 
la 4eme équipe s'inclinera aux tirs au but face à Foissiat et finira 

10eme .

Des retrouvailles fort sympathique après ces fêtes , déjà de bons 
rebondissements, un engagement bien présent sous une ambiance 

chaleureuse ! Bravo aux filles pour les résultats et maintenons le 
cap !



U15
Tournoi du Samedi 7 Janvier à St Denis les Bourg

2 équipes engagées au traditionnel tournoi annuel de St Denis les Bourg, où l‘organisation est 
toujours parfaite. Le manque de repères en foot en salle et de combativité peuvent expliquer 

des résultats en demi-teinte. Il faudra plus de maturité par la suite dans nos comportements et 
sur l’aspect psychologique.

Notre progression passera par ses points pour pouvoir être compétitif par la suite. Nous avons 
des joueurs qui possèdent des qualités et qui permettent au groupe de bien vivre. Mais le 

football est un sport où il faut arriver à se dépasser pour soi, mais surtout pour son équipe. 

RDV pour la plupart, le jeudi 19 Janvier pour la première séance d’entrainement de 2017.



U13
Tournoi du Dimanche 8 Janvier à Marboz

C'est avec le tournoi en salle de Marboz que nos jeunes u13 commence l'année 2017.Avec deux 
victoires contre Marboz et Cormoz suivi d'un nul contre Bagé-Feillens, c'est très logiquement 

que nos tangos prennent la première place du groupe A.

C'est donc un quart de final contre une nouvelle équipe de Marboz qui nous attendait. N'ayant 
pas pu se départager lors des 7 minutes de jeu, les joueurs ont donc eu le droit à une séance de 
pénalty. Malheureusement pour Marboz nous avions un Giovanni en grande forme qui repousse 

2 tirs sur 3 et envoi les Viriati en demi.

Bresse Dombes nous empêchera d'aller en final suite à un joli but sur corner...

Nos jeunes joueurs, un peu piqués a vif suite à cette défaite iront arracher la 3eme place de ce 
tournoi contre PRF.

Félicitation à cette équipe qui commence bien l'année 2017, du beau jeu, de l'envie et un bel 
esprit d'équipe.

Souris



U11
Tournoi du Samedi 7 Janvier à Marboz

Dans le gymnase de Marboz, six joueurs U11 sont allés ouvrir la saison des tournois en salle. Ils 
ont disputé 5 matchs de 7 minutes contre des équipes des alentours. L'après midi s'est bien 
passée pour ces garçons: sympathiques, attentifs et respectueux des consignes tactiques, les 

tangos n'ont encaissé aucun but et en ont inscrit 13. Seul bémol, le match nul 0-0 contre 
l'équipe locale qui aurait dû tourner à notre avantage sans quelques maladresses. Il n'y avait pas 

de classement pour ce tournoi.

Je retiendrai le très bon état d'esprit de mes joueurs, le jeu collectif et la très bonne 
organisation du club Marbozien. 



U11
Tournoi du Dimanche 8 Janvier à St Denis les Bourg

Ce dimanche après-midi une équipe des U11 de Viriat à participer au tournoi de St Denis les 
Bourg. Au niveau des résultats nous retiendrons nos deux victoires lors du premier et du dernier 

match de classement ce qui nous permet de terminer à une honorable 11ème place sur 16 
participants. Mais ce classement ne reflète pas la bonne participation de l'ensemble des joueurs 

et je tenais surtout à les féliciter pour leur calme et leur patience lors des attentes 
(interminables jusqu'à 1h30) entre deux matchs.

Dominique Rigaud.



U9
Tournoi du Dimanche 8 Janvier à St Denis les Bourg

Notre premier match fut le deuxième du tournoi et nous avons gagné 2-0 face à l'équipe de FC 
BRESSANS 2. Le deuxième a été une grande réussite avec beaucoup de buts, score du match 5-0 

contre Bord de Veyle. Puis le troisième fut un peu plus compliqué avec une bonne équipe de 
Feillens, le match se termine sur un score de 3-1.

L'avant dernier a été malchanceux pour nous, nous ouvrons le score et nous faisons égalité dans 
la dernière minute mais à 2 secondes de la fin, Bagé marque le but de la victoire. BAGÉ étant 

une équipe mélangé de joueurs de différentes équipes. Le dernier match fut bien malheureux 
car la fatigue des joueurs nous a fait perde le match contre une équipe de ST MARTIN DU MONT,  

avec une défaite 5-0. 

Un très bon accueil de L'olympique de ST DENIS mais pour une taille de cages pas spécialement 
adaptée pour les enfants.



U9

Compte rendu du tournoi disputé ce jour à Meximieu pour 
l'équipe de la catégorie U9 composée de :

Arthur Mariller / Noah Sigler / Pharell Miri / Axel Bruyère / 
Mathis Fernandes / Paul Gagliardini

Très belle prestation de nos jeunes pousses qui ont 
effectué 3 matchs de 7 min. pour 3 victoires avec à la clé 0 

but encaissé.

Pour commencer victoires sur le score de 1 à 0 contre FC 
Bressolles puis 4 à 0 contre FC Amberieu et pour finir 1 à 0 

contre Luenaz.

Félicitations à eux pour leur performance.

Nous pouvons être fier d'eux.

Je tenais également à souligner le bon déroulement et la 
bonne organisation du tournoi ainsi du bon accueil de la 

part du club de Meximieu.

Cordialement

David Sigler le responsable.

Tournoi du Samedi 8 Janvier à Meximieux



U7
Tournoi du Samedi 7 Janvier à Marboz

Ce weekend 2 équipes étaient engagées dans des tournois en salle, une équipe constituée de 
2ème année a participé au tournoi de Marboz samedi matin et une autre équipe constituée 

exclusivement de 1er année qui disputaient le premier tournoi de leur jeune carrière a participé 
au tournoi de Dombes Bresse à Châtillon sur Chalaronne dimanche. 

La première équipe engagée à Marboz, dans un tournoi d'un très bon niveau a connu un début 
de tournoi compliqué, malgré une domination certaine elle a cruellement manquée de réalisme 
et s'est incliné à 3 reprises face à Feillens, Peronnas et Plaine Revermont Foot. Cependant elle a 

bien réagit en remportant ses 2 derniers matchs face à Foissiat et Montrevel.

En haut de gauche à droite: Clément TAMET, 
Owen VOUILLON, Aubin BOULANGER,

En bas de gauche à droite: Zyad BACHIRI, Lucas 
POMERET, Lissandro RAMOS

Educ: Bastien CHANEL



U7
Tournoi du Dimanche 8 Janvier à Chatillon sur Chalaronne (Dombes Bresses)

La seconde équipe qui s'est déplacée à Châtillon à subit 4 défaites en autant de matchs. Engagée 
dans une poule beaucoup trop forte pour elle, elle a encaissé 12 buts en 2 matchs face à Saone 
Vallée et Misérieux Trévoux. Après concertation avec les organisateurs du tournoi, nous avons 

été transféré dans une poule plus abordable donnant lieu à des matchs plus serrés et 
inintéressants. Une bonne expérience pour des néo footballeurs qui remporteront à l'avenir de 

nombreux matchs.

En haut de gauche à droite: Lucien DUFOUR, Gaspard MATHEVET

En bas de gauche à droite: Hugo BARDET, Nolan JOLY

Educ: Valentin ROY  (et Bastien CHANEL)



Stage du club 

Nous vous informons, que le club du CS Viriat, organisera 
comme les autres saisons, un stage de U9 à U15 durant les 

vacances de Février.

Les dates seront du: 

- 27 au 28 Février pour les U13 et U15

- 2 et 3 Mars pour les U9 et U11

Pensez à réserver ses dates, pour pouvoir participer à ses 
stages du club.

Un mail sera envoyé à l’ensemble des familles durant le mois 
de Janvier



Equipements du Club 

La boutique du CSV - afin 
d'être équipé au couleur de 
Viriat

Le club a fait l‘effort de 
vendre tous ces produits à 
prix coûtant

Pour les commandes, passez

au magasin CSport (en face 

du stade, derrière le 

bâtiment du District de l'Ain)



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) >  Tirage de la Tombola

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

Le CS Viriat vous attend nombreux pour cette soirée, 

pensez à réserver votre date !

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI  2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > Tournoi 
d’été du CS VIRIAT



Le Calendrier du CS Viriat
Comme chaque saison, le CS Viriat propose à ses licenciés le 

calendrier du club. 

A retrouver les photos d’équipes, différents entretiens, et 
bien plus. Ceux-ci ont été distribué durant le tournoi du club, 

et continueront à être donnés par le biais des tournos et 
séances d’entrainements.

Nous en profitons pour remercier les différents partenaires et 
sponsors du club. 



Tournoi à venir du 09/01 au 15/01 (1/1)

Séniors: REPOS

Féminines: REPOS

U19: REPOS

U17: 1 équipe => TOURNOI DISTRICT AIN (Ceyzériat) => DIMANCHE 15/01 (APRES-MIDI)

U15: 1 ou 2 équipe(s) => TOURNOI DISTRICT AIN (Ceyzériat) => DIMANCHE 15/01 (APRES-MIDI)

U13: 1 équipe => TOURNOI DISTRICT AIN (Ceyzériat) => DIMANCHE 15/01 (MATIN)
1 équipe => TOURNOI AMBERIEU => DIMANCHE 15/01 (APRES-MIDI)

U11: REPOS

U9 => 2 équipes => TOURNOI AS MONTREVEL => SAMEDI 14/01 (APRES-MIDI)

U7 => 1 équipe => TOURNOI AS MONTREVEL  => SAMEDI 14/01 (MATIN)
1 équipe => TOURNOI FC DOMBES (à Villars les Dombes) => SAMEDI 14/01 (APRES-MIDI)

N°19 - Mardi 10/01/2017 - AC


