The Tangos Time N°16
« Finir l’année 2015 en beauté »
Matchs de Championnat du 7/12 au 13/12
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

Championnat PHR : CSV - Marignier (74) (13/12/15)

14h30 au Parc

Séniors 2

Championnat : Misérieux Trévoux 3 - CSV (13/12/15)

14h30 à
Misérieux

Séniors 3

Championnat : CO Bellegarde 2 - CSV (13/12/15)

12h30 à
Bellegarde/Valserine

Séniors 4

Championnat : CSV - FO Bourg 3 (Samedi 12/12/15)

18h30 au Parc

Féminines

REPOS

REPOS

U17-1

Championnat : CSV - Essor Bresse Saône (12/12/15)

15h30 au Parc

U17-2

REPOS

REPOS

U15-1

Championnat : CSV - Cotière Meximieux Villieu
(13/12/15)

10h00 au Parc

U15-2

Championnat: CSV - ST Etienne sur Reyssouze
(13/12/15)

10h00 au Parc

Matchs de 2ème Phase pour les 3 équipes (12/12/15)
(Journée 3 en retard)
Equipe 1 au Repos
Début match à 13h30

U13

Equipe 2 au Repos
Equipe 3 à Chavannes sur Suran contre Haut
Revermont 2

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Défaite 2-0 contre La Motte Servolex (73) => Journée 10 de
Promotion Honneur Régional)
« J'avais hâte de voir la réaction de mes joueurs après notre premier revers dimanche dernier et j'ai
été servi. Il s'est malheureusement passé tout le contraire de ce que j'attendais (retard dans les duels,
des pertes de balles à volonté pour ne citer que ça...). En résumé, une équipe totalement inexistante
sur cette première période.
La Motte Servollex rentre avec un avantage d'un but qui sera marqué à la 20ème sur pénalty.
Difficile de faire pire en cette seconde période !
J'ai pu observer du mieux durant la seconde période sans pour autant mettre cette équipe en
réelle difficulté.
La Motte doublera la mise à 5 minutes de la fin.
Bon rétablissement à Samuel DELIANCE qui s'est fait une fracture de la malléole cet aprèsmidi.»
Classement de Promotion Honneur Régional POULE F

Séniors 2

Cyrille BLANDON (REPOS)
« /// »
Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (REPOS)
« /// »
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (REPOS)
« /// »
Classement de 3ème Division POULE C

Féminines

Cyril DUPUIS (Victoire 4-2 contre ESB Marboz)
« Un match de retrouvaille, car l'équipe de Marboz faisait partie de la création du mini championnat
amical crée il y a 2 ans avec le FC Bressans et le FC Cormoz et depuis cette année a pris son envol
dans le championnat du district.
Un premier quart d'heure mené sur les chapeaux de roues des tangos, suite à une belle action
collective notre nouvelle recrue Séverine Muffat c'est mise en avant sur son premier face à face et
concrétise l'ouverture du score sur cette belle action ! Un moment d'égarement dans cette euphorie
d'ouverture du score nous coute un faute de marquage ou l'on encaissera un but. Notre rythme imposé,
force l'adversaire à nous concéder une faute dans les 30m, Noémie s'élance, lob le mur suivit
d'Emmanuelle sur un contrôle en pleine extension contrôle le ballon et se joue de la défense ainsi que
la gardienne sur un sang-froid parfait (2 à 1).
2eme mi-temps les consignes étaient simple, ne pas relâcher ces efforts maintenir le rythme pour gérer
le match, en essayant de faire tourner la balle et insister sur notre vitesse pour les prendre en contre.
Alicia sur un belle passe en profondeur a su mettre sa vitesse à l'épreuve ainsi que la finition.
L'adversaire aussi a joué avec ces atouts et sont attaquante rapide et solide pour nous prendre de
vitesse et revenir à 3-2. Une fin de match ou toutes les actrices ont bien données physiquement se
conclus sur un but de notre recrue (ainsi qu'une belle crampe) suite à un débordement d'Alicia côté
droit qui amène un centre à ras de terre en retrait.
Ce match conclus bien cette première partie de saison avec nos valeurs, à ce jour nous sommes 2eme
de notre mini championnat rien n'est encore joué pour le titre. A nous de maintenir le cap et notre
rigueur !
Remerciements pour les dirigeants et dirigeantes, Jeff Texier et les supporters qui croient en nous ! »
Équipe
ES Foissiat - Etrez
CS Viriat
FC Bressans
FC Cormoz - St Nizier

Pts
9
6
3
0

Bp
5
8
1
1

Bc diff
1 +4
1 +7
5 -4
8 -7

Joués
3
3
3
3

Vétérans

Christophe VALLIER (Défaite 9-4 contre Dompierre/Veyle)
« Vendredi soir les vétérans se rendaient à DOMPIERRE Sur Veyle avec un effectif réduit en nombre
mais pas en qualité et avec l’aide de Lilian GRENIER. En effet c’est à 9 que nous nous sommes
présentés sur le terrain mais nos hôtes ont eu la gentillesse de nous prêter 2 joueurs. Après une
bonne entame et une bonne maitrise du ballon nous prenions rapidement l’avantage grâce à notre
buteur maison Vitor (encore lui). Malheureusement nos adversaires égalisaient peu de temps après
suite à un boulet de canon qui finissait dans la cage défendue par Guy. Je pourrais vous raconter
tous les buts mais ce serait un peu long car nous perdons finalement le match sur le score sans appel
de 9 à 4. SANS APPEL NON !!! Car contrairement aux apparences le résultat final aurait pu être de
9 à 9 tellement nous avons vendangé d’occasions franches (au bas mot une dizaine) et tellement nous
avons fait de cadeaux à nos adversaires qui ont été beaucoup plus réalistes.
Malgré tout je tiens à féliciter l’équipe qui a fait preuve d’application et qui est restée solidaire
jusqu’au bout.
Les buteurs du jour sont Vitor x2 (encore lui), Lilian x1 et Mickaël x1 (mais lui est de
DOMPIERRE). A noter également le très bon accueil et l’excellent état d’esprit de nos
« bourreaux ».
Ceci dit et c’est déjà pas mal je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures. »
U17-1

Khalid EL HASSOUNI (REPOS)
« /// »
Classement de 1er Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A

U17-2

David GIMENEZ (REPOS)
« /// »
Classement de 2ème Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B

U15-1

Alexis CURT (REPOS)
« /// »
Classement de 1er Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A

U15-2

David JACQUEMIN (Victoire 2-0 contre Bresse Tonic Foot 2 => Journée 3 en retard
du 3ème Niveau Phase 2)
« Une victoire où très peu d’occasions ont éclairé ce match. Nous avons réussi à tirer notre épingle en
étant réaliste sur nos frappes, contrairement à d’habitude. Ce résultat montre que nous avons des
joueurs qui ont des qualités et capacités. Mais il faut encore faire plus pour gommer nos quelques
lacunes, et surtout être constant dans nos prestations d’une semaine sur l’autre. »
Classement de 3ème Niveau - Brassage Phase 2 - POULE G

U13

Nicolas MICHON (Victoire 5-1 contre Dombes Bresse 1=> Journée 5 de Promotion
Phase 2)
Equipe 1 :
« Aujourd'hui d'hui avait lieu le match pour la première place de la poule contre une équipe de
Dombes Bresse invaincue jusque-là.
Notre entamé fut parfaite puisque après 3mn nous menions 1-0.
Ils nous ont pressés jusqu'à leur égalisation mais dans la foulée notre collectif et le don de soi à fait
parler la poudre puisque nous sommes rentrés aux vestiaires en menant 3/1.
Cette fois ci nous avons gardé mobilisés nos joueurs afin qu'ils soient vigilants dès le début de la 2ème
mi-temps.
Notre sérieux, notre engagement étaient largement supérieurs à celui de notre adversaire. On les
dominait dans tous les compartiments du jeu, ne leur laissant jamais la possibilité de déployer leur
football.
C'est donc en toute logique que nous l'avons emporté par 5-1 avec des buts de Fedi(2), Sani (2) et
Mehdi. Nous sommes très fiers de nos joueurs, pour leur engagement, leur solidarité et l'âme qui se
dégage de cette équipe
Merci à Jean-Louis pour l'arbitrage et merci à Tanguy ROY d'avoir tenu la feuille pour son retour
aux sources
Nicolas et Lucas »

Mathieu CATHERIN (Défaite 5-2 contre FO Bourg 1 => Journée 5 de Promotion
Phase 2)
Equipe 2 :
« Dernière journée de promotion pour nos jeunes tangos avec la réception du FOB. Étant au travail
je remercie Lucas (bien qu'épuisé) qui a assuré le discours, et Souris l’échauffement.
La première mi-temps débuta sur un gros rythme des deux côtés. Le FOB avait le ballon et nous
avons les occasions. A la 15ème minute nous inscrivons le premier but. L’entame était alors parfaite.
Mais sur un coup franc anodin ainsi qu’une mésentente entre 2 tangos a permis aux visiteurs
d’inscrire 2 buts !
Le score à la mi-temps était rageant mais il fallait continuer à jouer et mettre de l’envie.
Le début de seconde période est à notre avantage, mais nous n’arrivons pas à marquer et c’est
finalement le FOB qui creusa l’écart en inscrivant 3 buts! Cependant nous n’avons pas baissé les
bras et nous réduisons le score en fin de match. Score final sévère de 5 à 2!
Il va falloir repartir de l’avant en 2016 car l’équipe est de qualité! Un grand merci à Valentin Roy
pour l’arbitrage de qualité.
Pour finir je tiens à féliciter le groupe U15, joueurs et entraîneurs pour leur qualif’ en excellence !!»

Cédric POMERET (Victoire 9-1 contre Coligny 1=> Journée 5 de 2ème Série Phase 2)
Equipe 3 :

« Superbe rencontre, les consignes ont été respectés. Quand une équipe joue en passes, voilà le
résultat. Triple de Lou-Élie, but de Jules, but d’Alexandre, doublé d’Enzo, et surtout un joli doublé
d’Emie. Je suis très fière de ce groupe. Victoire 9 à 1 contre Coligny. »

PHOTOS DE CETTE RENCOTRE

U11
Equipe 1: Les deux derniers plateaux de l'équipe 1 ont abouti au même résultat. Un premier
match gagné facilement puis le deuxième perdu sans que l'équipe n'ait été réellement dominée. Il
faut que les joueurs apprennent à perdre et surtout acceptent de tirer des enseignements des
défaites. Par exemple, nous ne jouons plus assez en passe quand l'équipe en face est d'un bon
niveau. Par contre, il faut reconnaître l'implication et la combativité de l'ensemble des joueurs.
Ainsi se termine la première partie de la saison et nous retrouverons le championnat le 5 mars.
Dominique Rigaud et Yannick Derats
Equipe 2: Après un plateau décevant la semaine dernière, l'équipe a bien réagi ce samedi. J'ai
noté une amélioration générale du comportement et les joueurs ont fait preuve de combativité.
Cependant, ces efforts ne sont pas suffisants pour rivaliser avec les équipes fanion du premier
niveau, souvent supérieures physiquement.
Sébastien Donjon
Equipe3 : Une équipe avec des difficultés ce week-end, et un manque de confiance en soi, la
défaite contre la Vallière nous a montré une nouvelle fois que l'équipe avait du mal à rentrer dans
le match. Par contre, la victoire contre le FOB a fait beaucoup de bien dans la tête des joueurs.
Je tiens tout de même à féliciter l'équipe pour sa prestation de samedi et j'espère une progression
pour la deuxième partie de saison.
Bastien Soupe
Equipe 4 : Les derniers plateaux ont été décevants: 2 défaites (FBBP 01 et HAUTES BRESSE ) et
1 nul ( CORMOZ ). Le niveau de jeu collectif et l'engagement physique n'étaient pas satisfaisants.
Les progrès entrevus depuis quelques semaines ne se sont donc pas transformés en résultats
positifs. C'est bien dommage ! La trêve hivernale va permettre au groupe de se ressourcer car
l'accumulation de mauvais résultats commence à peser sur le moral.
Julien Buathier

Citation de la semaine
« Quand il est dur d’avancer, ce sont les durs qui avancent »
- J.F. KENNEDY (proposée par les U11)

Retour sur la remise du jeu de maillots « La CasaLeone »

MERCI au « CasaLeone » pour cette remise de maillots qui a eu lieu dans une très bonne ambiance.
Discothèque « La CasaLeone »
29 rue Victor Basch - Place Edgar Quinet
01000 Bourg-en-Bresse

Informations officielles du club

Nous avons eu le plaisir pour la première fois de la saison
2015/2016, de franchir le cap des 1000 visites en une journée,
sur le site Footeo du club.
Merci pour vos nombreuses lectures et visites.

TOURNOI INTERNE DU CS VIRIAT, le samedi 26 Décembre de U7 à
U17 sur 3 créneaux différents. Merci de vous rapprochez de vos
responsables de catégorie respectifs afin d’avoir plus amples
informations.
- Compte-rendu équipe U15-2 => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage3eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/championnat/2015/12/06/bresse-ton-f-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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