
The Tangos Time N°15 
« Repos pour certains, matchs ou plateaux pour les 

autres » 

Matchs de Championnat du 30/11 au 6/12 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 
Championnat PHR : La Motte Servex - CSV 

(06/12/15) 

14h30 à  

La Motte Servex (73) 

Séniors 2 
REPOS  

Séniors 3 
REPOS  

Séniors 4 
REPOS  

Féminines REPOS  

U17-1 
REPOS 

 

U17-2 
REPOS 

 

U15-1 REPOS  

U15-2 Championnat: CSV - Bresse Tonic Foot 2 (06/12/15) 10h00 au Parc 

U13 

Matchs de 2
ème

 Phase pour les 3 équipes (05/12/15) 

(Journée 5) 

 

Equipe 1 à Viriat contre Dombes Bresse 

 

Equipe 2 à Viriat contre FO Bourg 

 

Equipe 3 à Coligny contre Coligny  

Début match à 13h30 

 

 

 

 



 

Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Défaite 2-1 contre JS Chambéry (73) => Journée 9 de Promotion 

Honneur Régional) 

« Quelques regrets sur notre entame de match qui nous met une nouvelle fois en difficulté pour la 

suite de la rencontre. Nous encaissons un but au bout de 11 minutes. Cela aura le mérite de nous 

réveiller et d'être plus entreprenants offensivement, malheureusement sans efficacité. Une minute 

avant la mi-temps Chambéry doublait la mise et rentrait avec une avance de deux buts à la mi-temps.  

Une fois les troupes remobilisées, les Viriatis attaquaient cette seconde période avec l'intention de 

récupérer les ballons plus hauts. Il s'en est fallu de peu pour que Chambery tue le match (un poteau, 

le bout du pied de Bertrand et le bon placement de Julien nous laissait un espoir de rester dans la 

partie). A la 52
ème

 minute le très remuant Martin Berger se voyait récompenser de ses efforts. Fabien 

Bramard est à l'origine de la dernière passe. Avec un peu plus de réussites nous aurions pu ramener 

le match à nul à la fin mais la barre transversale et le sauvetage sur la ligne du numéro 7 en ont 

décidé autrement.  

On s'incline donc pour la première fois de la saison en championnat, pas de quoi être inquiet pour la 

suite ! Dès Dimanche prochain j'aurai la possibilité de voir la force de réaction de mes joueurs.  

Je félicite La JS CHAMBERY pour cette victoire et l'état d'esprit affichés des acteurs qui nous auront 

gratifiés d'un match ouvert et plaisant à voir jouer. 

Remerciements à Patrick BERGER et Cyril DUCHASSIN pour avoir conduit les deux minibus » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

 

 

 

 

 



Séniors 2 

Cyrille BLANDON (contre Bourg Sud => Journée 11 de Promotion Excellence) 

« Ce dimanche, l'équipe réserve faisait le très court déplacement au stade des Vennes pour jouer 

contre Bourg Sud.  

  

Comme souvent ces derniers matchs, l'équipe Viriatis attaqua tambour battant en ouvrant le 

score dès la première minute par Jordan INACIO, sur un pénalty obtenu par Sami BOUHOUT. La 

suite fut beaucoup moins bonne puisque l'équipe locale nous accula dans notre camp une bonne 

partie de la mi-temps sans que nous réussissions à ressortir. A la 25ème minute, Bourg Sud égalisa 

sur un corner d'une tête au deuxième poteau. Les équipes rentrèrent donc aux vestiaires sur le score 

de un partout. 

  

Durant la seconde mi-temps, une amélioration se fit sentir dans le jeu des Viriatis. Nous 

reprenons ainsi l'avantage à la 55ème par l'intermédiaire de Sébastien SULPICE sur un bon centre 

de Ayoub TALEB. Nous avons ensuite plusieurs fois l'occasion de tuer le match, avec des actions très 

franches que nous manquons par maladresse. Alors que nous n'avions pratiquement pas été mis en 

danger de la deuxième mi-temps, sur un coup franc de la dernière chance à la 93ème minute, les 

locaux égalisèrent suite à ce dernier et à une mauvaise défense de notre part. 

  

Ce match est a oublier tant au niveau du jeu avec une première mi-temps médiocre et une deuxième 

mi-temps où nous avons manqué cruellement de réalisme, qu'au niveau état d'esprit, avec une équipe 

adverse compliquée à jouer et un arbitre qui n'applique pas le règlement par soucis que le match ne 

dégénère pas. Il faut simplement retenir que l'équipe est sur 5 matchs sans défaite. 

  

Rendez-vous dans deux semaines (pas de match dimanche prochain) à Misérieux-Trévoux pour le 

dernier match avant la trêve. » 

 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 

 

 



Séniors 3 

Mathieu JOLY (Victoire 2-0 contre Certines Tossiat => Journée 11 de 2
ème

 Division) 

« Ce dimanche, l'équipe seniors 3 se déplaçait à Certines, un concurrent direct en haut du tableau. 

Lors de la première période, les tangos dominaient totalement les débats en produisant du très 

beau jeu, remportant énormément de duels, se procurant beaucoup d’occasions sans en concéder. 

Les oranges et noirs, emmenés par un bon Momo, réussissaient à inscrire 2 jolis buts par Bebert 

(sur un centre de Gaetan) et Théo (suite un bon travail de ce même Bebert, intenable). 2 à 0 pour 

Viriat à la pause. 

En 2 ème période, les visiteurs ont voulu ne pas réitérer leurs erreurs du passé. ils ont joué plus 

bas, attendant les joueurs locaux pour mieux les contrer. Malheureusement, des mauvais choix 

dans la dernière passe n'ont pas permis à Viriat de faire le break sur leurs nombreuses attaques 

rapides. 2 0 score final. 

Une très belle prestation dans l’ensemble avec une défense solide et une bonne animation 

offensive. 

Merci à Dominique Rigaud qui nous a arbitrer la touche, à Nicolas Blondel qui a aidé dans le 

coaching, à Théo Gilles et Nicolas Lacroix qui sont venus dépanner l'équipe en dernière minute 

(notamment pour pallier l’absence de notre avant-centre, victime d’une gastro fulgurante suite à 

un coup de froid du samedi soir). 

Merci également aux nombreux supporters qui ont fait ce court déplacement à Certines. (C'est 

toujours sympa d'être soutenu) 

Merci » 

 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (EXEMPT) 

« /// » 



 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (Nul 1-1 contre FC La Vallière) 

« Afin de maintenir le cap et de garder un rythme de 2 matchs par mois, nous avons proposé à l'équipe 

de la Vallière qui fait partie ni du district, ni de notre mini championnat amical, une opposition de 

style ! 

Nous avons dû jouer à 8 sur le terrain du a un effectif de 9 joueuses de l'équipe visiteuse, ce qui nous a 

forcé à jouer sur un terrain à 7 (et donc moins d’espace, qui nous impose une rigueur technique et 

plus rythmé) 

Entre 2 équipes avec chacune leurs valeurs et une météo enneigé glacial, ce fut une belle première mi-

temps, dur dans les duels avec beaucoup d'individualités coté visiteur et un coté trop frêle de notre 

part mais une belle résistance au impact physique avec un score vierge à la pause. 

Après plusieurs changements coté Viriatis suite à un effectif de 14 filles pour le match les failles 

commencèrent à s’ouvrir, nous avons réussi a imposé notre rythme ainsi que notre jeu, notre vitesse et 

nos divers tactiques offensives. A défaut de faire du jeu nous avons pris un contre, en se découvrant  

nous finissons par encaissé un but . Une belle réaction des filles qui n'ont rien lâchées suite à une belle 

action collective, Lola d'une frappe puissante sous la barre transversal  permet à l'équipe d'égaliser 

dans les 10 dernières minutes ! 

Je retiendrais le courage des filles par un temps de " chien", mais surtout une progression flagrante 

sur petit terrain de leur niveau de jeu. » 

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 

 



Christophe VALLIER (FORFAIT de Viriat contre Attignat) 

« Le compte-rendu sera bref et rapide puisque nous avons dû déclarer forfait contre ATTIGNAT 

faute de combattants. En espérant que cela ne sera pas préjudiciable dans l’optique de la montée J 

Ceci dit et c’est déjà pas mal, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. 

C. VALLIER » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Défaite 6-1 contre CO Bellegarde => Journée 4 du 1
er

 Niveau 

Phase 2) 

« 6 à 1  que dire à part ma déception, je ne peux même pas brimer les joueurs qui ont un manque de 

chance ou de réussite, des buts encaissés sur des glissades, un réalisme ultime de nos adversaires, 

notre gardien a dû faire 0 ou 1 arrêt. C’est dommage du gâchis, malgré l’excellente prestation de 

certains qui ont répondu présent. Donc pour finir, dommage ! » 
 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

 
 

U17-2 

David GIMENEZ (Défaite 3-1 contre Plaine Revermont Foot => Journée 4 du 2
ème

 

Niveau Phase 2) 

« /// » 

Classement de 2
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B 

 

 

 

 



U15-1 

Alexis CURT (Nul 0-0 contre FC Cotière Luenaz => Journée 4 du 1
er

 Niveau Phase 2)  

« Nous avions comme objectif principal, de rester invincibles, c’est chose faite. Nous voulions 

poursuivre notre série de « clean sheet » (0 but encaissé contre Valserine et Montréal), c’est encore 

une fois un défi réussi. Et vous vous demandez pour  la qualification. Et bien j’ai envie de dire, que 

malheureusement, les joueurs n’ont pas décroché la lune ce dimanche matin, mais ils ont bien validé 

leur qualification pour l’EXCELLENCE. Je les remercie et les félicite, mais il nous reste encore un 

dernier match à domicile contre le leader, pour que cette fin d’année civile soit encore plus belle. Je 

compte sur vous, pour que ses deux semaines qui sont devant nous, soient celles du travail et de la 

rigueur, pour finir sur une bonne note. Remerciements aux parents, mais aussi à Kévin COLLEN et 

Christophe DESMARIS-NICOLET qui ont assuré la dernière séance d’entrainement. 

Félicitations à Nicolas MICHON et Lucas PERROUD pour leur parcours avec les U13-1 qui leur 

ouvrent la qualification pour le plus haut niveau départemental dans cette catégorie sur 2016.» 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 
 

U15-2 

David JACQUEMIN (Défaite 4-1 contre Cormoz St Nizier => Journée 4 du 3
ème

 Niveau 

Phase 2)  

« Afin d’avoir un minimum de matchs reportés pour cette équipe réserve, nous avions fait le choix 

d’inverser le match, et par conséquent de le jouer à domicile. Une défaite logique au vu de la 

physionomie du match et surtout de notre manque de réalisme comme les précédents week-ends. Car 

nous aurions pu mener à la marque avec plus d’efficacité ! Il faut aussi que psychologiquement, on 

apprenne de ses défaites, et qu’on soit plus fort dans la réaction à la place de s’effondrer. Unique 

réalisation tangos, par le biais de Sacha CURCI. Remerciements à Laurent MORNAY et Christophe 

pour la permanence organisée dans de courts délais mais avec beaucoup d’efficacité.» 

Classement de 3
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 -  POULE G 

 



U13 

Nicolas MICHON (Victoire 5-2 contre JS Bresse Dombes => Journée 4 de Promotion 

Phase 2) 

Equipe 1 : 

« Sur un terrain digne d'un champ de patates, la principale consigne était de prendre le dessus 

physiquement, de les presser et derrière de ne pas prendre de risque. 

Malgré 5 minutes équilibrés, nous avons par la suite couché dans leur camp et nous sommes rentrés 

aux vestiaires avec un 3/0 en notre faveur. 

Au retour, j'avais briefé mes joueurs que les adversaires allaient repartir pied au plancher pour 

revenir dans le match, mais nous avons tenu bon en ajoutant 2 nouveaux buts. 

Par la suite notre relâchement leur a permis de revenir a5/2. 

Buts de Sani(2), Mehdi (2), et Victor. 

Félicitations à l'équipe qui a su réagir après notre défaire contre FBBP. 

Nous continuerons donc la 3eme phase en promotion, et il nous reste plus que ce dernier match à 

jouer la semaine prochaine pour finir le plus haut possible dans cette poule. 

Nicolas » 
 

Lucas PERROUD (Défaite 5-0 contre Feillens => Journée 4 de Promotion Phase 2) 

Equipe 2 :  

«Pour ce match de la dernière chance nous étions opposés aux jeunes de Feillens, les consignes 

étaient de tenir de le score et donner un maximum d'envie pour remporter les duels. 

Malheureusement on encaisse un but au bout de 5 min sur corner puis en second sur un coup 

franc direct. 

La fin de la période est de meilleures factures mais nous n'arrivons pas à réduire le score. 

La seconde période est à sens unique pour les adversaires et le match s'achève sur le score de 

5-0. 

Voilà espérons que nous serons reversés dans une poule qui correspond à notre niveau pour 

que la dernière phase soit intéressante. » 

Mathieu CATHERIN (Nul 2-2 contre St Denis Bourg 2 => Journée 4 de 2
ème

 Série 

Phase 2) 

Equipe 3 : 

« En ce samedi après midi, un derby attendait nos jeunes tangos ! Les consignes étaient ainsi 

simples, mettre de l’envie et surtout jouer très haut. Et le moins que l’on puisse dire c'est qu’en 

première mi-temps cela a très bien fonctionné ! L'équipe de St Denis s’est retrouvé étouffé par le 

pressing des Viriatis. De ce fait, nous prenons rapidement l’avantage en inscrivant 2 buts lors de la 

1
ère

 mi temps. A la mi-temps Cédric et moi avons dit de continuer comme ça ! 

Cependant nos visiteurs sont revenus avec de meilleures intentions. Nous encaissons rapidement un 

but qui relança le match ! La suite du match est tendus les fautes se multiplies et sur l’une d'entre 

elles nos visiteurs égalisèrent ! Résultat final 2 à 2! On retiendra en morale qu’il ne faut pas pousser 

mémé dans les orties trop tôt ! Félicitations quand même au joueur! 

Bravo à l'équipe 1 pour la qualif’ !   » 



 

Citation de la semaine  

« Le plus important n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'il nous reste à faire »   

Retour sur le match CORMOZ ST NIZIER / U15-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations officielles du club 

 



Félicitations aux équipes U13-1 et U15-1 qui ont assurés ce week-end 

leur maintien au niveau Excellence pour la phase de championnat qui 

commencera en Mars 2016. 

 

- Compte-rendu équipe U15-1 => http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-

1/championnat/2015/11/29/f-c-cotiere-luenaz.html 
 

- Compte-rendu équipe U15-2 => http://csv.footeo.com/saison-2015-

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

2/championnat/2015/11/29/cormo-st-nizier.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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