
The Tangos Time N°13 

 

 

Comment ne pas commencer ce 

numéro autrement que d’avoir 

une énorme pensée pour les 

victimes des attentats de Paris et 

St Denis.  

 

 

 

 

 

 

 



« Il va y avoir du sport à Viriat, ce week-end » 

Matchs de Championnat du 16/11 au 22/11 

ATTENTION MATCH DE L’EQUIPE FANION contre MDA 

CHASSELAY 2 se disputera le SAMEDI Soir à 19h00 à Viriat 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 
Championnat PHR : CSV - MDA Chasselay (69) 

(Samedi 21/11/15) 
19h00 au Parc 

Séniors 2 Championnat : CSV - Arbent (22/11/15) 14h30 au Parc 

Séniors 3 Championnat : CSV - Arbent 2 (22/11/15) 12h30 au Parc 

Séniors 4 Championnat : Le Mas Rillier 2 - CSV (22/11/15) 
14h30 à  

Miribel 

Féminines REPOS  

U17-1 Championnat : CSV - Grand Colombier 1 (21/11/15) 15h30 au Parc 

U17-2 Championnat : Bresse Tonic Foot - CSV (21/11/15) 
15h00 à   

Foissiat  

U15-1 Championnat : CSV - Montréal la Cluse (22/11/15) 10h00 au Parc 

U15-2 Championnat: CSV - Bresse Tonic Foot 2 (22/11/15) 10h00 au Parc 

U13 

Matchs de 2
ème

 Phase pour les 3 équipes (21/11/15) 

(Journée 2) 

 

Equipe 1 à Viriat contre F. Bourg-en-Bresse Péronnas  

 

Equipe 2 à Viriat contre St Etienne sur Reyssouze  

 

Equipe 3 à Chavannes sur Suran contre Haut 

Revermont 2  

Début match à 13h30 

 

 

 

 

 



Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Match contre Divonne (01) => Journée 7 de Promotion Honneur 

Régional) 

«ANNULE (suite au communiqué de la Ligue Rhône-Alpes) » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

 

 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Victoire 3-1 contre FC Ambérieu 2=> Journée 9 de Promotion 

Excellence) 

« Un mois de Novembre qui nous réussit, nous enchainons une troisième victoire consécutive. Dès 

l’entame du match, nous ouvrons le score par l’intermédiaire de Sami BOUHOUT. Le reste de la 

première période ne fera pas briller les gardiens, car peu d’occasions sont à noter.  

La seconde mi-temps, commence par une égalisation visiteuse, alors que ceux-ci évoluaient à 10 sur 

le terrain. Mais la réaction des Tangos est plutôt bonne, car nous reprenons l’avantage suite à une 

tête à bout portant de Thomas CAVAILLON sur un centre de Sébastien SULPICE. Alors qu’Ambérieu 

se procure quelques occasions, que Rémi CHABRIER, aidé de ses vaillants coéquipiers, arriva à 

repousser. La délivrance viendra d’une réalisation de Thomas CAVAILLON suite à un coup-franc.  

Je suis fier de l’état d’esprit qui a été le nôtre cet après-midi, et continuons ainsi afin de poursuivre 

cette série de victoires. Réception d’Arbent, le week-end prochain.  » 

 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 



 
 

Séniors 3 

Mathieu JOLY (Victoire 2-0 contre Coligny 1 => Tour 2 de Coupe des Groupements) 

« En ce 11 novembre, l'équipe de Viriat 3 se déplaçait sur le terrain de Coligny pour un match de 

coupe des groupements (Coligny étant dans le haut du classement dans la même poule que leurs 

adversaires du jour) 

Durant toute la 1ere période, le match se déroulait avec beaucoup de duels aux 4 coins du 

terrain. Quelques occasions pour les tangos, dont un poteau de Lilian, étaient les seules 

sensations fortes de 45 minutes assez cadenacées. 

Au retour des vestiaires, Viriat réussissait à ouvrir le score sur penalty par Grégory. Puis 2 

cartons blancs (assez généreux !!!) pour les visiteurs permettaient aux joueurs de Coligny de faire 

le siège de la cage de Willy, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Un contre conclu par 

Olivier anéantira les derniers espoirs de nos hôtes du jour. Score final 2-0. 

Belle victoire des viriatis qui aura fait preuve d'une énorme solidarité pour garder sa cage 

inviolée, surtout pendant 20 minutes à 10 contre 11. 

Merci à Nicolas qui a assuré l’intérim sur le banc de touche, et à Florent GIBOT qui nous a refait 

la touche pour la 2
ème

 fois en 3 jours. » 

 

Mathieu JOLY (Défaite 5-2 contre Veyle Vieux Jonc 1 => Journée 9 de 2
ème

 Division) 

« Ce dimanche, l'équipe de viriat 3 recevait Veyle vieux jonc avec l’attention de reproduire les 

bonnes prestations des semaines précédentes. 

La rencontre était précédée d'une minute de silence en hommage aux victimes des attentats 

parisiens. 

 

La 1 ère période commençait fort pour l'équipe de Veyle vieux jonc qui voulait imposer un gros 

rythme, mais après 15 minutes à faire le "dos rond", les tangos commençaient à prendre 

l’emprise sur le match et étaient récompensés par un but de Stéphane suite à une très belle action 

collective. 1 à 0 à la mi-temps. 



A ce moment-là, personne ne pouvait deviner la 2
ème

 période cauchemardesque qu'allait subir les 

viriatis : une équipe qui se désolidarise totalement, aucun duel gagné, une attaque inefficace, un 

milieu de terrain dépassé, des largesses défensives, aucune couverture mutuelle.... Le score est 

sans appel : 5 buts à 2 pour les visiteurs (2
ème

  but inscrit par Gaëtan) 

Très mauvaise opération pour viriat au niveau du classement, cette claque reçue doit nous servir 

de leçon. Il faut se remettre très rapidement au boulot pour redresser la barre et prouver que  

cette prestation n'était qu'une erreur de parcours. 

Seul rayon de soleil de cette après-midi, la visite de notre coach Baby à qui l'on souhaite un bon 

rétablissement. 

Merci de Olivier Lavisse de nous avoir dépanné pour le coaching et à Lucas Perroud qui nous a 

fait la touche.» 

 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 4-2 contre Ol. Buyatin => Journée 9 de 3
ème

 Division) 

« Une première avec ce déplacement à St Jean de Niost et un affrontement contre une équipe qui 

jouera le maintien avec l'équipe 4. 

Les Viriatis ont encore fait preuve de naïveté défensivement avec 4 buts encaissés et un manque 

d'impact physique qui est pourtant primordial à notre niveau. 

Sébastien "Souris" MERLE a marqué le 1er but des Viriatis sur un joli lob devant la sortie du 

gardien. Kevin COLLEN marquait le 2e but sur coup franc. 

Un pénalty non sifflé et 2 poteaux ne doivent pas faire oublier le fait que l'équipe 4 s'est mis seule 

dans cette situation. 

La saison s'annonce très longue si les tangos ne se reprennent pas très vite » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 



 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (Victoire 4-0 contre Cormoz St Nizier => Championnat amical de 

Bresse) 

« Après notre dernière rencontre face au U18 de l'ASSER, nous avons travaillés une partie de nos 

défaillances, crucial pour éviter d'encaisser des buts trop facilement. Pour ce faire, il nous a fallu  

réduire les lignes de jeux, tout en imposant une rigueur collective dans les transmissions de passes , 

tout en imposant un rythme de jeu soutenu grâce à un sureffectif (18 filles ) qui nous a permis de faire 

tourner régulièrement et garder ce rythme. 

Le premier but a tardé d'arriver à cause d'une belle équipe de Cormoz, plus agressive que nous sous 

les tombées de balle, plus agressive aussi sur les ballons au sol  et très compacte en défense. Suite à 

divers assauts offensifs conclus malheureusement sur les poteaux ou la barre, nous avons réussis à 

ouvrir le score sur un corner. 

Pour la 2
ème

 période, Cormoz plus en difficulté physiquement concède tout de même 2 occasions, où 

notre envie de marquer fut plus important que l'envie de défendre surement dû à notre domination et 

l'envie de marquer ce 2
ème

 but , concrétisée par la suite 3 buts bien différents mais tout aussi bien 

construits. 

Je tiens à féliciter le groupe pour l'engagement mis dans ce match aussi physiquement, moralement et 

dans le vestiaire pour finir ! 

Je remercie tout particulièrement Bernard BURTIER qui a assuré une permanence seul au milieu 

d'une foule de supporters et dû gérer toute la buvette ! » 

Équipe Pts Bp Bc diff Joués 

ES Foissiat - Etrez 9 5 1 +4 3 

CS Viriat 6 8 1 +7 3 

FC Bressans 3 1 5 -4 3 

FC Cormoz - St Nizier 0 1 8 -7 3 

 

 



Vétérans 

Nicolas MICHON et Christophe VALLIER (Victoire 2-0 contre Marsonnas-Jayat) 

«Tonton, étant absent ce vendredi, il a confié à un traitre (donc moi-même car j'ai complété l'équipe 

adverse) de faire un petit compte rendu. 

Nous avons affronté l'équipe de Marsonnas venue seulement avec 9 joueurs donc Rémy et moi-même 

les avons complétés. 

Nous n'avons pas assiste à un grand match, dû à de grandes défaillances techniques mais c'est tout 

naturellement que Viriat l'a emporté grâce à un but de Flo GIBOT et un de Cédric POMERET 

(venu dernièrement compléter notre effectif. 

 

La domination viriati fut totale surtout en 2eme mi-temps mais par manque de réalisme et de 

collectif nous n'avons pu enfoncer le clou 

 

Félicitations à tous, et merci à Adnane venu nous arbitrer 

 

Nicolas » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Défaite 3-0 contre Ain Sud Foot => Journée 2 du 1
er

 Niveau 

Phase 2) 

« Match intense avec beaucoup d’agressivité positive. 

Le jour et la nuit par rapport au match de la semaine dernière. Une défaite (3-0) malgré tout, sur des 

erreurs de notre part mais un très grand bravo à nos joueurs qui ont su mettre en difficulté le grand 

favori à la montée et qui on montré que notre place n’est pas 5
ème

. Pour terminer, si nous gardons le 

même état d’esprit je ne me fait aucun soucis pour la suite. » 
 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

 
 

U17-2 

David GIMENEZ (Défaite 4-0 contre St Martin du Mont => Journée 2 du 2
ème

 Niveau 

Phase 2) 

« /// » 

Classement de 2
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B 



 
 

U15-1 

Alexis CURT (Victoire 2-0 contre FC Valserine  => Journée 2 du 1
er

 Niveau Phase 2)  

«Un match compliqué, mais gagné à l’envie. J’espère que ce match nous servira de tremplin pour la 

suite et de retrouver confiance en nos qualités. Un match important, nous attends dimanche prochain 

à Viriat, contre Montréal la Cluse. Nous avons besoin de tout le monde ! Je tiens à inclure dans cette 

victoire, les 3 éducateurs qui ont pris la séance de mardi dernier (Cyrille BLANDON, David 

JACQUEMIN et Tanguy ROY). Mais aussi avoir une pensée pour les victimes de Paris. » 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

 

U15-2 

David JACQUEMIN (Victoire 4-0 contre ESB Marboz 2 => Journée 2 du 3
ème

 Niveau 

Phase 2)  

« Une belle victoire, avec plus de sérieux et de rigueur que la semaine dernière. Mais le manque de 

réalisme devant la cage adverse nous a encore fait défaut. Nous avons dû attendre la 7
ème

 occasion, 

pour ouvrir le score. Je suis satisfait de voir que nous sommes capables de produire un jeu plaisant et 

assez fluide. Mais il faut continuer à travailler pour pouvoir rééditer ce genre de prestation. 

Remerciements à Christophe DESMARIS-NICOLET pour sa présence. » 

Classement de 3
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 -  POULE G 



 

 

 

 

 

 

U13 

Nicolas MICHON (Victoire 6-3 contre FC Veyle Saone => Journée 2 de Promotion 

Phase 2) 

Equipe 1 : 

«Ce match disputé exceptionnellement le matin, sur un splendide synthétique, opposait 2 équipes 

luttant pour la qualif en promotion. 

Ce match, engagé, virile mais correcte commençait de la plus mauvaise des manières puisque 

nous étions rapidement menés 1-0. Ce but pris a eu le mérite de réveiller nos tangos et dans la 

foulée nous avons égalisé par Victor, pour mener 2-1 à la mi-temps grâce à Fedi. 

En 2
nde

 mi-temps nous repartions à l’assaut en marquant par Mehdi, puis par Sani avant qu’ils 

réduisent la marque (4-2). Chaque but encaissé reboostait au maximum nos petits tangos puisque 

dans la foulée on reprenait le large,  par Victor (5-2) et enfin nous avons conclu le score par 

Mehdi. 

Malgré un bon terrain, le jeu fut moins fluide, malgré quelques bons enchainements, mais 

l’engagement, l’envie, la solidarité et le collectif mis par nos joueurs a fait la différence. 

On a pu s’apercevoir également que les exercices travaillés à l’entrainement ont été payants 

(décalage sur le côté et centre devant le but). 

 

Félicitations à toute l’équipe, qui en maintenant ce collectif a de beaux jours devant elle. À 

condition de garder ce sérieux. 

 

Prochaine étape, le FBBP01 la semaine prochaine….. 

 

Nico et Lucas » 

 

Mathieu CATHERIN (Défaite 4-0 contre Manziat => Journée 2 de Promotion Phase 2) 

Equipe 2 :  



« Défaite 4 à 0 à Manziat. 

En cette deuxième journée de promotion, l'équipe 2 se rendait sous le soleil de Manziat !! Une équipe 

qu’on savait solide et joueuse! 

Le début de match est catastrophique puisque nous encaissons 3 buts dans les 10 premières minutes du 

match. Un manque d’envie chez certains des joueurs est en partie la cause d’une telle faillite. La cause 

était ainsi entendue! Le score de 3 à 0 à la mi-temps est presque flatteur. 

Apres un recadrage à la pause j’ai demandé à mes joueurs de réagir et de montrer un peu d’honneur 

et de fierté. Et la consigne est passée, nous nous sommes procurés de belles occasions sans pouvoir 

marquer. Manziat inscrit un 4
ème

 but en toute fin de match. 

Le résultat est sans appel, défaite 4a0! Cela fait 10 buts encaissés en 2 matchs ! Mais cela fait surtout 

3 week-end que nous n’avons pas inscrit le moindre but (hormis un CSC) et sans marquer on ne peut 

pas gagner ! Il va falloir faire mieux à l’avenir ! » 

Cédric POMERET (Nul 1-1 contre Marboz 2 => Journée 2 de 2
ème

 Série Phase 2) 

Equipe 3 : 

« /// » 

Réactions des coachs U11 après les 2 premiers plateaux de la  

deuxième phase. 
 

 

 

Equipe1:  

L'équipe a réalisé un sans-faute ces 2 samedis. L'état d'esprit et l'entente entre les joueurs sont 

bons.  Menés au score, ils ont su renverser la vapeur pour s'imposer. 

Il faut continuer ainsi pendant les matchs mais aussi à l'entrainement. 

 

Yannick Derats et Dominique Rigaud  

 

Equipe2:  

Deux plateaux difficiles pour notre équipe. Il est vrai que nos adversaires sont des équipes 

premières, souvent bien organisées mais nos joueurs doivent faire les efforts nécessaires pour 

pouvoir répondre aux exigences du premier niveau. La cohésion en fait partie 

et ce n'est pas toujours le cas. Nous attendons une réaction collective lors des prochaines 

rencontres.   

 

Sébastien Donjon et Dominique Rigaud 

Equipe 3:  

Comme la semaine dernière l'équipe 3  a obtenu des résultats mitigés. Une victoire et une défaite. 

Défaite 2 à 0 contre une équipe de St Denis les bourg plus forte physiquement. 

L'équipe a été très solidaire et n'a pas démérité en laissant peu d'occasions franches à nos 

adversaires.  

Victoire 6 à 1 contre le FOB 2 

Bon match de toute l’équipe avec la maîtrise du ballon et de jolies phases de jeu. 

Bastien Soupe et Claude Maréchal 



 

Equipe 4:  

Contre des équipes à notre portée, nous n'avons pas réussi à concrétiser notre domination. Sur le 

plan offensif, je constate de réels progrès car contrairement au début de saison nous faisons 

trembler les filets. Cependant, il faut que tous les joueurs s'impliquent sur le plan défensif. 

L'ambiance est toujours très bonne sur le terrain et la chance finira bien par tourner.   

Julien Buathier 

 

 

 

 

 

 

Citation de la semaine (venu du vestiaire des U15-1 contre Valserine) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Michael JORDAN - 

 

Informations officielles du club 

Récompenses reçues par le CS Viriat pour la saison 2014/2015, lors 

de la cérémonie organisée lundi dernier par le District : 

- Challenge du Fair Play : U 19 Excellence (120E) 



- Challenge du Fair Play : Seniors 2eme division (180 E) 

- Challenge  de la sportivité : Seniors Excellence Viriat 1 (150 E) 

- Challenge de la sportivité : Seniors 1ere division B Viriat 3 (200 E) 

- Challenge de la sportivité : Seniors 2eme division A Viriat 4 (200 E) 

- Fanion de Champion : Seniors Excellence Viriat 1 et U17 Promotion Excellence Viriat 1  

+ les fiches navettes (COLLEN Kévin - ROCHE Sébastien - GIMENEZ David et CURT 

Alexis) 

Remerciements à l’ensemble des personnes qui ont contribué à ses 

récompenses. 

 

- Compte-rendu équipe 1 => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-

1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/15/valserine-f-c.html 

 

 

- Compte-rendu équipe 2 =>  http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/brassage-3eme-niveau/equipe-u15-equipe-

2/championnat/2015/11/15/marboz-2.html 

 

- Coordonnées Responsables de Catégorie 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 // Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 
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