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2 nouveaux panneaux publicitaires
En ce week-end, les responsable de la commission Communication
se sont chargés d’installer deux nouveaux panneaux publicitaires
sur le terrain Honneur « Pierre Brichon ».
ROADY: Centre-Auto sur tous véhicules.
CONVERT Menuiserie en menuiserie (Fenêtres, Portes, …)
Merci à ROADY et Menuiserie CONVERT pour leur confiance
accordée.

Des Stages de Foot qui ont été encore un succès
Durant la deuxième semaine de vacances scolaires, le CS Viriat a organisé par le biais
de Cyrille BLANDON, deux stages. Le premier était adressé aux joueurs U13 et U15, sur
les deux premiers jours. Alors, que le Jeudi et Vendredi, étaient réservés aux public U9
et U11.
Près de 60 joueurs ont été présents sur ses 2 stages qui étaient les derniers de la
saison.

Photos Stage (Suite)
Merci à Lionel DEBIAS

Ballon de match
Lors du dernier match à domicile, l’équipe fanion a vu son ballon de
match offert par Bresse Paysage et le coup d’envoi donné par Pierre
Borret.
Merci à lui et à Bresse Paysage pour sa confiance accordée depuis de
nombreuses saisons.

Pour la réception, dimanche prochain de l’ES AMANCY, le ballon de
match sera offert par le « Ptit Bar ».

Corvée de nettoyage
Durant les stages organisés par le Club, la jeunesse de
l’encadrement a fait preuve de largesses qui les ont obligés à
nettoyer les vestiaires en clôture des deux jours.
Au vu de leur rapidité dans cette tâche, on aurait presque pu
croire qu’ils avaient l’habitude de faire le ménage chez eux.

Il le vit pas si mal que ça !
Willy on fire !!
Certains pourraient appeler ça une descente
aux enfers mais lui préfère parler de
performance.
En effet, il a réussis la performance de jouer
cette saison en equipe 1 puis 2 puis 3 et enfin
finir en 4.
Il a ainsi souhaiter réagir : " c'est une
immense fierté pour moi d avoir pu réussir
cette performance. J ai hâte de pouvoir
participer au repas de fin de saison de toutes
les équipes."
Il a ensuite annoncé qu il aimerait bien
rééditer une telle performance la saison
prochaine mais dans l autre sens.
En tous cas bravo à lui

👏👏👏

Les U11, Féminines et U15
victorieux en Tournoi

Compte-rendu a retrouver par la suite dans cette gazette

Les Féminines au Parc OL
Déplacement de nos féminines au Parc OL pour assister à la
demi-finale de Ligue des Champions Féminines opposant les
Lyonnaises à Manchester City…
Si le match proposé par les Lyonnaises n’a pas été celui que
nous attendions et même si nous aurions souhaité voir une
victoire des Lyonnaises et surtout des buts pour elles, nos
féminines ont passé une très bonne soirée au Parc OL…
Vive le football féminin !!!

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)

SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Régional (19ème Journée) du Dimanche 30 Avril à Alby-sur-Chéran (74)
contre FC Chéran
Nul 1-1
Le déplacement du côté d'Alby sur Chéran s'est soldé sur un score nul d'un partout.
Chacune des deux équipes aura eu ses temps forts avec des occasions nettes sans nécessairement se
montrer efficace dans le dernier geste. On se fait surprendre à la 41ème minute sur un but venu d'ailleurs du
numéro 9 adverse.
Les joueurs ont eu le mérite de revenir dans la partie par l'intermédiaire de Luca Graziani bien servi par Éric
Bonnassieux.
Le contenu a été assez pauvre de la part des deux équipes certainement liées à une condition physique à
court pour la plupart des Viriatis.
Je retiendrai toutefois la bonne réaction du groupe après la défaite concédée la semaine dernière et l'état
d'esprit irréprochable dont elle a fait preuve ce week-end aussi bien vis-à-vis de l'adversaire que de
l'arbitrage.
Mention spéciale à Rémi Chabrier pour nous avoir maintenus dans la partie à des moments importants.
Je remercie également Maurice pour l'accompagnement et son discours positif avant le match.

SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (19ème Journée) du Dimanche 30 Avril à VIRIAT contre CS LAGNIEU 2
Victoire 2-1
Troisième victoire consécutive pour l’équipe réserve qui confirme, à domicile, les bonnes prestations de ces
dernières semaines. Après deux victoires face à Oyonnax et Replonge, les joueurs de l’équipe réserve
avaient à cœur de battre leur adversaire du jour Lagnieu 2 qui pointait à la 9ème place du classement mais
qui restait sur plusieurs bons résultats (4 victoires 2 nuls et 1 défaite).
Les Viriatis sont très bien rentrés dans la rencontre. Dès la 8 ème minute, Lucas Perroux, sur un corner de
Gaetan Liegon propulsa le ballon de la tête dans le but adverse. La suite de cette première mi-temps fut
clairement à l’avantage des Tangos qui se procurèrent, avec l’avantage du vent, de nombreuses occasions
sans pour autant les concrétiser : Martin Berger et Gaétan Liegon sur deux face à face consécutifs. Score à la
mi-temps : 1-0.
La deuxième période, contre le vent, a été plus compliquée. Nos adversaires, à l’image de notre première
mi-temps se procurèrent plusieurs situations dangereuses dans le premier quart d’heure de jeu. Ils auraient
même pu revenir au score beaucoup plus tôt sans le gardien intérim du jour : Yvan Lorin qui stoppa plusieurs
occasions nettes. Malheureusement, l’égalisation arriva à la 65ème sur un coup franc flottant d’environ 40m
passant à travers toute la défense. Ce but eu le mérite de remettre les joueurs de Viriat en ordre de marche.
Mieux en place et surtout plus entreprenants, ils réussirent même à reprendre l’avantage à la 78eme minute
de jeu lorsque Yoris Donnard lança en profondeur Maxime Clerc qui crucifia le gardien adverse d’une belle
frappe sous la barre.
Score Final 2-1. Les Tangos ont rempli le contrat et peuvent être fier d’avoir réussi à reprendre l’avantage
contre le vent contre une équipe de Lagnieu bien en place. Il faudra maintenant reproduire cette prestation
la semaine contre le FOB (leader incontestable de la poule).
Merci à David NALLET d'avoir prêté des joueurs U19 aux séniors ce week-end et merci à Yvan LORIN d'être
venu jouer avec nous le jour de son anniversaire.

SENIORS 3
Championnat 2ème Division (19ème Journée) du Dimanche 30 Avril à VIRIAT contre BOURG SUD
2
Nul 1-1
Pour ce 19ème match de championnat, l'équipe 3 recevait Bourg Sud pour un match au
sommet.
Ce fut un match tendu entre les deux équipes, nous avons eu beaucoup de mal dans cette
rencontre a imposé notre jeu, nous sommes aussi tombés sur une bonne équipe de Bourg Sud
qui jouera le championnat à fond jusqu'à la fin même si ils non plus rien à jouer, merci à eux.
Les Tangos non pas su reproduire le même match que contre Veyle Vieux Jonc et du coup ont eu
beaucoup de mal à se procurer des occasions de but et à répondre à l'envie de Bourg Sud,
En première mi-temps Bourg Sud va ouvrir le score et Valentin Musy égalisera,
La deuxième mi-temps sera à l'avantage de Bourg Sud et sans un grand Emilien dans la cage on
aurait pu perdre ce match donc bravo à lui.
Avec ce résultat la montée se complique, il nous reste 3 matchs dont une confrontation contre
Bellegarde, il nous faudra 3 victoires dans tous les cas pour espérer.
A nous de ne rien lâcher et au contraire se battre jusqu'au bout.
Merci aux 2 joueurs U19 (Antonin et Nathan) d'être venu nous aidé en cette fin de championnat

SENIORS 4
Championnat 4ème Division (19ème Journée) du Samedi 29 Avril à VIRIAT contre AS COLIGNY 2
Victoire 2-0

En ce samedi ensoleillé, l’équipe 4 avait la lourde tâche de recevoir les joueurs de
Collgny. Apres la frustration de la défaite du week-end précédent. Les consignes
étaient simples, faire du jeu, prendre du plaisir en bref l objectif etait de kiffer notre
match. La première période est assez équilibré avec des occasions des deux côtés sans
trouver la faille. Willy à du sortir le grand jeu à deux ou trois reprises pour maintenir le
score à 0 à 0.
La mi temps est sifflée sur le score de 0a0.
Apres quelques petit recadrage tactique à la mi temps, les tangos sont revenus avec de
meilleures attention et nous avons pris le dessus physiquement sur notre adversaire d
un soir. C est sur une incursion de Nico Benoît que nous trouvons la faille. En effet il
avait bien servis notre petit calimero (pierre Langlois) qui était à cet instant encore
puni. Ce but nous délivra et mis un coup sur la tete des joueurs de colligny.
En fin de partie, kevin collen doubla la mise d une frappe lointaine.
C est une victoire plutôt satisfaisante dans le contenu. Par contre il va falloir gommer
ce défaut de toujours vouloir parlé et râler sur le terrain.
Un grand merci à M Joly Mathieu pour l arbitrage de qualité qu il a fournis.
À noter, que la punition de Pierre Langlois a été levée un peu plus tard dans la soiree.
Rdv samedi prochain chez nos voisins de PRF.

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

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 A – EXCELLENCE – Poule A
Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule C
Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D

FEMININES - DISTRICT

REPOS

FEMININES - LOISIRS
Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Dimanche 30 Avril à St Etienne du Bois
Après une soirée en tant que « supportrices », les filles se sont retrouvées dimanche après-midi
pour le tournoi de Plaine Revermont Foot à Saint Etienne du Bois.
ère
ème
Et nos deux équipes engagées ont fini 1 et 3 du tournoi (sur 7 équipes) après s’être
rencontrées l’une contre l’autre en demi-finale (dommage, nous aurions préféré nous retrouver
en finale !!).
Toutes auront fait un très bon tournoi avec beaucoup de buts marqués et dans la joie et bonne
humeur. BRAVO A TOUTES !!! FELICITATIONS POUR LA VICTOIRE !!
Merci au club de PRF pour son accueil à ce tournoi très agréable.

VETERANS
"Un tournoi toujours sympa à faire"
En ce dernier vendredi soir du mois d'AVRIL, une bonne poignée de joueurs de votre équipe
préférée participait au sympathique tournoi de nos amis de MARSONNAS/JAYAT.
8 équipes allaient toutes se rencontrer pour en découdre dans un esprit amateur et convivial.
Avec le retour "d'anciennes" gloire du club (de marsonnas) chez "eux", le tournoi pouvait
débuter.
A la grande surprise générale, un certain gaucher, dit "DavDav " faisait même son comeback
pour rechausser les crampons et croiser un viel ami croate
Les "2'' équipes se sont bien comportées avec notamment une opposition qui a tenue toutes ses
promesses.

Avec un peu plus d'adresse devant les buts adverses, les 2 équipes auraient même pu prétendre
à la victoire finale mais comme l'essentiel dans notrecatégorie est de surtout prendre du plaisir,
on peut dire qu'avec ce tournoi, c'est réussi.
Voilà pour ce tournoi et c'est déjà pas mal.......
A la semaine prochaine pour un autre tournoi, d'un autre calibre.
Merci à tous les participants et surtout au club de MARSONNAS/JAYAT pour l'accueil

U19
Championnat Excellence (12ème Journée) du Samedi 29 Avril à VIRIAT contre AIN SUD FOOT 2
Défaite par FORFAIT

FORFAIT

U17 - A
Championnat Excellence (7ème Journée) du Samedi 29 Avril à VIRIAT contre VEYLE SAONE FC
Victoire 3-2
Un match contre l’équipe de VEYLE SAÔNE qui débute bien car THOMAS VIDAL ouvre le score dès la
ème
ème
5 minutes mais notre adversaire égalise à la 6 minute, même pas eut le temps de savourer.
Nous manquons trop d’occasions de but pour accroitre notre avance avant la pause et le score à la mitemps reste nul.
Une seconde période ou là nous sommes de plus en plus présent avec plus de mouvement donc une
ème
meilleur circulation du ballon mais il à fallu attendre la 64 minute pour voir MARTIN ESPEL
marquer et prétendre à la victoire seulement VEYLE SAÔNE ne lâchait pas et pourtant nous avons de
multiples occasions pour tuer le match.
ème
Et à la 85 minute nous prenons un but mais sans trop attendre nos VIRIATIS se remettent à l’assaut
ème
et sont récompensés à la 88 minute sur un doublé de MARTIN ESPEL et la victoire était proche car
le score final se soldait par un 3 à 2.
Félicitations aux joueurs pour la belle deuxième période, il faudra concrétiser nos occasions plus
rapidement pour se mettre à l’abri.
Merci à DAVID GIMENEZ pour la touche et à FABRICE PERROUX pour la préparation.
Merci aux parents et supporters qui nous ont poussés jusqu’au sifflet final.
Et bonne prestation de l’équipe VEYLE SAÔNE.
Merci aussi aux dirigeants présents pour que tout se passe dans la bonne humeur.
JEFF.

U17 - B
Championnat Promotion Excellence (7ème Journée) du Samedi 29 Avril à VIRIAT contre
PLASTICS VALLEE 2
Défaite 4-3
Match compliqué compte tenu des changements du week end au niveau de l'effectif.
La première période est dans l'ensemble assez équilibrée, et ceci même si nous manquons d'impact en milieu de terrain.
Après l'arrêt par notre gardien Thomas d'un penalty sifflé à la 5ème minutes de jeu, nous avons deux occasions franches par Alexis
qui ne seront malheureusement pas au fond du but du portier adverse.
Nous encaissons notre premier but à la 18ème sur un hors jeu flagrant et non signalé par l'assistant adverse pourtant bien aligné.
L'arbitre donnera d'ailleurs à la pause la consigne à notre assistant Christophe Desmaris de gérer entièrement sa zone car lui devait
prendre à sa charge la zone adverse tant l'assistant ne l'aidait pas.
Après notre premier changement sur fatigue à la 24ème, nous égalisons à la 32ème par Alexis.
Les visiteurs reprennent l'avantage à la 39ème sur une frappe sur notre poteau droit renvoyant le ballon sur Léo qui ne peut que
malheureusement renvoyer celui-ci au fond de notre but.
Au retour de la pause, nous égalisons par Alexis au bout de 51 secondes de jeu. Nous sommes plus présent en milieu de terrain
comme demandé, mais malheureusement notre n°10, Ahmed écope de son premier carton jaune à la 48ème.
Nous sommes encore une fois obligé de composer avec la forme physique de certains joueurs et nous devons effectuer un
remplacement à la 49ème en défense de notre stoppeur malade à la reprise. Ce temps de désorganisation permettra au visiteur de
marquer un 3 éme but à la 50ème.
Nous égalisons à la 73ème par Alexis sur un penalty logique pour une faute dans la surface sur Lucas. Suivent alors 15 minutes de jeu
compliquées avec un éducateur adverse vociférant avec virulence contre l'arbitre, un assistant adverse qui jette son drapeau et
s'assoie et l'exclusion à la 75ème d'Ahmed sur un second carton jaune.
Nous tenons jusqu'à la 90ème où nous encaissons un but sur une reprise au second poteau. C'est à ce moment là que l'assistant
adverse se met enfin à signaler au moins les touches !
Score final 4 à 3 pour les visiteurs. Match compliqué par le contexte et les incidents en fin de match. Nous aurions mérité au moins le
match nul.... C'est le foot ! Néanmoins nous n'avons pas baissé la tête et nous sommes battus jusqu'au bout.
Petit message : quand on demande à certains de ne pas tricher aux entrainements et de faire les exercices convenablement, ce n'est
pas pour rien ! Cela évite qu'au bout de 24 minutes on soit fatigué........

U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (7ème Journée) du Samedi 29 Avril à Treffort contre PLAINE
REVERMONT FOOT
Nul 1-1
Frustration serait le mot d’ordre au terme de ce match nul qui vient après 11 victoires, mais
nous avons assisté à un match plutôt de bonne qualité de nos Tangos.
J’espère que le résultat final aura le mérite de remettre tout le monde au travail, et de montrer
que nous avons encore une marge de progression à atteindre. Et pourtant, nous pouvons
souligner la domination viriati sur cette rencontre mais le manque d’intelligence de jeu et
d’efficacité viennent ternir notre main mise durant 70 minutes.
Nous avions un mot d’ordre sur ce match, et c’est sur cela que la remise en question
individuelle doit être effectuée de manière individuelle.
Faire preuve de Collectif et de Solidarité pour espérer une Victoire, en faisant preuve
d’Intelligence et de Respect , pour conserver notre Invincibilité et préparer l’Avenir. Mais
surtout ayez cette état d’esprit de Tueur !
Remerciements l’ensemble des personnes présentes ce samedi du côté de Treffort.
Rendez-vous dimanche prochain pour un duel de haut de tableau, et pour surtout montrer que
nous avons appris de nos erreurs !
Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotionexcellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/29/plaine-reverm-foot.html

U15 - 2
Championnat 1ère Division (7ème Journée) du Dimanche 30 Avril aux Vennes contre F. BOURG en
B. PERONNAS 01-3
Défaite 2-0
Comme lors du match Aller, nous nous inclinons par deux buts d’écart contre un bon adversaire
mais qu’on aurait du pouvoir accrocher.
Mais le relachement sur certaines phases de jeu va faire que nous serons pénalisé à deux
reprises.
Sur le match, le score n’est toutefois pas illogique, car ce sont bien les locaux qui ont eu la
possession du ballon.
L’opposition de ce jour, nous as permit de nous mesurer à un effectif tout aussi jeune que le
notre, et de situer notre niveau actuel.
Il reste 3 matchs dont deux à domicile pour essayer de finir cette saison avec fierté de notre
parcours mais aussi préparer la prochaine.
Nous comptons sur tout le monde afin que chaque goutte de sueur versée à l’entrainement soit
la récompense de notre travail.
Merci aux parents, Nicolas MICHON pour sa venue, et à David RAVASSARD pour la touche.

U15

PHOTOS SLIDES 7 et 27

Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Lundi 1er Mai à St ETIENNE DU BOIS
En cette fête du travail, 8 joueurs U15 étaient convoqués pour disputer le tournoi annuel de nos voisins de
PLAINE REVERMONT FOOT.
La première étape était de jouer 6 matchs de poules avec comme unique objectif de trouver des
automatismes sur des terrains peu habituels et en évoluant uniquement à 6 joueurs (dont un gardien).
Même si cela était secondaire pour nous sur cette phase de poule, nous arrivons à avoir un bilan de 5
victoires et un Nul, nous permettant de finir 1er et par conséquent exempt de 1/8ème de finale.
Donc notre 2ème étape, avec ferme intention d’aller au bout du tournoi, commencera par un quart de finale
contre la réserve de Marboz, que nous remporterons sur la marque de 4-0 suite à une bonne prestation de
notre part. Nous enchainerons en jouant l’équipe locale dans un match que nous souhaitions gagner après
notre match de samedi dernier contre ses adversaires dans le championnat à 11. Nous l’emporterons 1-0 et
par conséquent les empêchons de remporter leur tournoi, mais l’opposition fut de bonne qualité comme
d’habitude. Cela nous amène vers la finale annoncée, au vu des résultats sur l’après-midi, avec un alléchant
MARBOZ-VIRIAT. Les viriatis font preuve de pression qui nous brident et pour être très honnête, les
adversaires sont bien plus méritants et vaillants. Mais nous réussirons à arriver « miraculeusement » aux tirs
aux buts. La séance sera remportée par les Tangos avec de beaux arrêts de notre portier sur la lancée du
match.
Félicitations aux joueurs pour cette victoire dans cette finale entre deux très belles équipes.
Remerciements, une nouvelle fois aux parents présents malgré l’incertitude du temps, mais surtout à
Bernard BURTIER qui est venu nous encourager sur nos derniers matchs, et à Valentin ROY pour sa venue.

U13 - 1
Tournoi de AS MONTREAL LA CLUSE du Samedi 29 Avril à MONTREAL LA CLUSE
1 équipe

En ce samedi ensoleillé, nous nous rendions à Montréal la cluse pour y disputer un
tournoi contre des équipes que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer (beaucoup
venant des départements voisins)
Le contexte était idéal mais nos jeunes tangos ne mettaient pas en application le
travail effectué au entrainement qui se caractérisaient par une pauvreté offensive des
mauvais jours.
La journée fût par conséquent plutôt compliquée avec 3 nuls et 3 défaites et
uniquement deux buts marqués lors du dernier match de la journée.
Félicitations aux U11 qui ont réalisé un très beau tournoi avec une belle qualité de jeu.
Tout n'est pas à jeter de cette journée car l'entente dans l'équipe est bonne avec de
bonnes parties de rigolade ce qui reste bien l'essentiel dans ce genre de journée.
Lucas et son fidèle lieutenant Souris.

U13 - 2
Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Lundi 1er Mai à St ETIENNE DU BOIS
1 équipe
Une équipe U13 etait au tournoi de PRF en ce 1er mai
Nous avons souffert en poule avec 4 matchs pour 2 nuls et 2 défaites
Aucun but marqué et 3 buts encaissés, il manquait pas grand chose à part des buts
Nous avons ensuite perdu aux penalties pour le match de classement
Bref pas un grand tournoi mais nous avons découvert de nouveaux talents de gardien en la
personne de Fabian qui nous a gratifié de nombreux arrêts et avant lui Anthony aussi avait
montré la voie à suivre
Merci à PRF pour l organisation et merci aux parents qui m ont accompagné
Seb

ACCROUPIS en
compagnie des U15

U13 - 3

REPOS

U11
Tournoi de AS MONTREAL LA CLUSE du Samedi 29 Avril à MONTREAL LA CLUSE - 1 équipe
Une équipe U11 s'est rendue samedi 29 à Montréal la Cluse pour disputer un tournoi sur la journée. C'était
l'occasion d'étalonner nos joueurs les plus compétitifs à des équipes différentes de celles que nous
rencontrons lors des plateaux organisés par le district de l'Ain.
Les joueurs ont disputé 7 matchs de 14 minutes soit plus du double de temps de jeu que nos habituels
plateaux.
La matinée a bien commencée, car les tangos gagnèrent leurs 3 premières rencontres sans trembler.( Ville la
grande équipe 1 puis 2 et Ferney Voltaire)
La pause méridienne freina momentanément les ambitions car à la reprise, nous concédons bizarrement un
match nul contre Luenaz. A la vue des résultats de nos futurs adversaires nous savions que les choses
sérieuses allaient commencées.
Déterminés, les tangos remportèrent leurs 3 derniers matchs: Sallanches, Jura sud et pour finir Montréal.
Les garçons se sont mobilisés pour remporter ce tournoi. Un état d'esprit remarquable, les joueurs
cadres tirent l'équipe entière vers le haut pour que tous donnent le maximum, voir même un peu plus.
La victoire(4-2) contre Jura Sud laissera des souvenirs car les garçons ont du puiser dans leur réserves et
élever leur niveau de jeu pour renverser la vapeur. Et la finale contre Montréal (2-0) devant les yeux de notre
couple présidentielle (CSV) fut la cerise sur le gâteau.
Félicitations à Thibault, Arthur, Emile, Evan, Clément, Paul, Harry, Rémi, Robin et Kyllian.
Un grand merci à toutes les mamans présentes (Séverine, Séverine, Sonia, Patricia, Virginie) pour leur aide
et à Michel Messedaa et James Corsain pour le soutien aux mamans !
Le retour à Viriat fut animé et très bruyant! Super
Julien Buathier

U11
Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Dimanche 30 Avril à St ETIENNE DU BOIS
1 équipe

Dimanche 30 Mai, une autre équipe U11( majoritairement composé de U10 ) est allée
disputer le tournoi de PRF à Saint Etienne du bois. Les joueurs ont connu quelques
difficultés contre 2 équipes: Attignat et Coligny. Sinon les tangos ont rivalisé avec leurs
autres concurrents avec notamment une belle victoire contre PRF .
Bilan: 2 défaites logiques, 3 nuls et 1 belle victoire. Il manque encore un peu de
concentration et de détermination chez ces joueurs pour espérer de meilleurs
résultats. Merci à tous les parents accompagnateurs pour la bonne ambiance autour
des mains courantes.
Félicitations à Dimitri, Marius, Alexandre, Victor, Fantin, Lorick et Gwenael.

Nicolas Benoit

U9
Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Dimanche 30 Avril à St ETIENNE DU BOIS
2 équipes
Deux équipes U9 du CSV participaient ce dimanche matin au tournoi de nos voisins de PRF.
La première équipe coaché par Théo GUILLET à équilibrés ses résultats avec 2 victoires, 2 nuls et
2 défaites.
La deuxième équipe coaché par Léo MOURGUES est restée invaincue avec 4 victoires et 3 nuls.
Les deux éducateurs sont contents du comportement et du jeu produit par leurs joueurs. Ils
félicitent également l'organisation du tournoi qui a été de qualité. Bravo à tous !!!

U9
Tournoi de US REPLONGES du Lundi 1er Mai
à REPLONGES
1 équipe
Lundi 1er Mai, une autre équipe U9
participait au tournoi de Replonges, sous un
temps capricieux. Mais ceci n'a pas dérangé
nos jeunes tangos qui ont gagné leurs 5
matchs joués. Ils ont dominé les équipes
contre lesquelles ils ont joué en marquant 19
buts et en encaissant seulement 1 durant
tout le tournoi. Félicitations à eux, même si
j'attends encore mieux de leur part,
notamment dans le jeu collectif, car ils ont
tous de nombreuses qualités. Merci aux
parents qui sont venu supporter leurs
enfants.

U7
Tournoi de PLAINE REVERMONT FOOT du Dimanche 30 Avril à St ETIENNE DU BOIS
1 équipe
Ce weekend 2 équipes ont participé aux tournois de Saint-Etienne du bois le dimanche 30 avril et de
Replonges le 1er mai.
Le tournoi de Saint-Etienne du bois a été compliqué pour nos jeunes U7 qui ont enchaîné les défaites. Placés
dans une poule d'un niveau supérieur au leur les jeunes tangos ont perdu leurs 6 matchs. Cependant il est
intéressant de noter la belle progression des joueurs au cours du tournoi, en effet après un début de tournoi
difficile, ils ont réussi à rivaliser avec leurs adversaires du jour.
Au delà des résultats, il faut retenir la joie et la bonne humeur des enfants tout au long de ces tournoi et au
moment de la remise des récompenses. Merci aux parents présents pour tous leurs encouragements.

Sur la photo de gauche à droite: Matthieu DEROUET, Elias BORNUAT, Gaspard MATHEVET, Celestin PERROUX,
Owen VOUILLON, Luis GONCALVES, Educ: Bastien CHANEL

U7
Tournoi de US REPLONGES du Lundi 1er Mai à
REPLONGES
1 équipe
Le tournoi de Replonges est lui aussi parti sur
les mêmes bases avec 2 lourdes défaites. Mais
les jeunes ont bien réagi en rempotant les 2
derniers matchs du tournoi et en concluant
celui-ci sur un bilan équilibré de 2 victoires et 2
défaites. Merci à Valentin Roy et Gaétan
Revelut pour leur coaching.
Sur les photos de gauche à droite:
En haut: Tom BUSTIN, Matthéo JOLY, En bas:
Simon MORAND, Nolan JOLY, Achille
TAPONARD, Educs: Valentin ROY et Gaetan
REVELUT

MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours
Pétanque

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

Les calendriers U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19:
U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
U15 2 (1ère Division) => (Poule D)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
U17 A (Excellence) => (Poule Unique)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
U17 B (1ère Division) => (Poule D)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
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 (Championnat) et
U11/U9
Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13
U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
U11 (4 équipes) =>
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
U9 (6 équipes) =>
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

LE CS VIRIAT arrive sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page
Facebook.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute
liberté.
De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange !
https://www.facebook.com/CSViriat.football

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).

Championnat et Tournoi à venir du 02/05 au 08/05 (1/2)
Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Hon. REGIONAL (20ème J) contre ES AMANCY (74) à
VIRIAT => DIMANCHE 07/05 (15h00)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (20ème J) contre BOURG FO à La Chagne =>
DIMANCHE 07/05 (15h00)
Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (20ème J) contre ATT OYONNAX 2 à Bellignat =>
DIMANCHE 07/05 (13h00)
Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (20ème J) contre PLAINE REVERMONT FOOT 3 à
Treffort => SAMEDI 06/05 (18h30)
Féminines: DISTRICT => REPOS
LOISIRS => REPOS
U19: CHAMPIONNAT EXCELLENCE (13ème J) contre AS MISERIEUX TREVOUX 2 à VIRIAT =>
SAMEDI 06/05 (15h30)
U17: Equipe A => CHAMPIONNAT EXCELLENCE (8ème J) contre AS MISERIEUX TREVOUX 2 à
Trévoux => SAMEDI 06/05 (15h30)
Equipe B => => CHAMPIONNAT EXCELLENCE (8ème J) contre FC VALSERINE 2 à Chatillon en
Michaille => SAMEDI 06/05 (15h30)
U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. EXCELLENCE (8ème J) contre ESB MARBOZ à VIRIAT =>
DIMANCHE 07/05 (10h00)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère DIVISION (8ème J) contre SAONE VALLE F. à VIRIAT =>
DIMANCHE 07/05 (10h00)

Tournois et Plateaux à venir du 02/05 au 08/05 (2/2)
U13:
1 équipe => TOURNOI DE BRESSE TONIC FOOT à Montrevel-en-Bresse du Samedi 6 Mai
POULE B (PROMOTION) => REPOS
POULE H (1ère Série) => REPOS
POULE Q (2ème Série) => REPOS
U11:
1 équipe => TOURNOI DE AS MONTREVEL à Montrevel-en-Bresse du Samedi 6 Mai (APRES-MIDI)
1 équipe => TOURNOI DE F. BOURG PERONNAS 01 à Péronnas (Municipal) du Lundi 8 Mai (JOURNEE)
POULE D (1er Niveau) => REPOS
POULE J (2ème Niveau) => REPOS
POULE P (3ème Niveau) => REPOS
POULE Q (3ème Niveau) => REPOS

U9:
1 équipe => TOURNOI DE AS ATTIGNAT à Attignat du Lundi 8 Mai (9h30-12h30)
POULE J (1er Niveau) => REPOS
POULE AB (2ème Niveau) => REPOS
POULE AC (2ème Niveau) => REPOS
U7:
Séance ou Plateau ou REPOS (A VOIR AVEC LE RESPONSABLE DE CATEGORIE)
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