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« Un week-end aux températures 

estivales » 
 



PROGRAMME « CLUBS FIDELITE 

FOOTBALL CARREFOUR » 
Cumulez des points fidélité pour votre club de football  !!! 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, notre partenaire Carrefour, 

lance son programme de fidélité à destination des clubs amateurs et de leurs licenciés. À l’occasion du 

Championnat d’Europe de Football 2016 qui se déroulera  en France du 10 juin au 10 juillet, ce 

dernier souhaite mettre en avant ses clubs partenaires. 

En s’appuyant sur le programme fidélité Carrefour existant, le « Club Fidélité Football Carrefour » permet 

aux supporters du CS Viriat de cumuler des points pour le club qui pourront ensuite être échangés 

contre des cadeaux mis à disposition dans la boutique Carrefour (chasubles, ballons, maillots de 

l’Équipe de France…) 

Pour cela, tous les joueurs, parents, dirigeants ou supporters du club souhaitant participer à ce 

programme de fidélité et ainsi soutenir notre club doivent s’inscrire en ligne sur le site C-lefoot en 

cliquant sur le lien suivant: http://www.c-lefoot.fr/clubs-fidelite-football-carrefour/inscription 

Lorsque vous aurez renseigné votre numéro de carte de fidélité Carrefour, sélectionnez le département 

de l’Ain (01) et choisissez le club du CS Viriat. Une fois que tous les champs ont été remplis, finalisez 

votre inscription en cliquant sur « VALIDER ET TERMINER». 

Lors de votre passage en caisse, sur présentation de votre carte de fidélité, vos achats activeront 

automatiquement des points qui iront s’ajouter au compte fidélité de notre club. Ce programme ne 

change en rien vos avantages personnels liés au programme de fidélité de votre carte Carrefour. 

Cette opération est valable dans les hypermarchés Carrefour, supermarchés Market et Carrefour Drive. 

Le nombre d’inscriptions est illimité, n’hésitez donc pas à inscrire les membres de votre famille ainsi que 

vos amis. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN  ! 
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DU 09/05 AU 15/05 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 REPOS REPOS 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 REPOS REPOS 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines REPOS REPOS 

U17-1 CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre US Veyziat (14/05/16) à Oyonnax (15h30) 

U17-2 CHAMPIONNAT 1ère DIVISION Veyle Vieux Jonc (14/05/16) à Viriat (15h30) 

U15-1 CHAMPIONNAT Excellence contre FC Cotière Luenaz (15/05/16)  à Montluel (10h00) 

U15-2 CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre Plastics Vallée FC 3 (15/05/16) à Bellignat (10h00) 

U13 TOURNOI ES REVERMONTOISE (14/05/16)  
à  St Martin du Mont 

(Après-midi) 

U11 TOURNOI AS MONTREVEL (14/05/16)  
à Montrevel  

(Après-midi) 

TOURNOI ES REVERMONTOISE (14/05/16)  
à  St Martin du Mont 

(Après-midi) 

U9 TOURNOI AS MONTREVEL (14/05/16)  
à Montrevel  

(9h30 -12h30) 

TOURNOI ES REVERMONTOISE (15/05/16)  
à  St Martin du Mont 

(Matin) 

U7 REPOS REPOS 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



RÉSULTATS CHAMPIONNAT ET TOURNOIS 

DU 5, 7 ET 8 MAI 

Séniors 1: Défaite 1-0 contre JS Chambéry (73) (Promotion Honneur Régional) 

Séniors 2: Victoire 2-1 contre Dortan (Promotion Honneur Régional)  

Séniors 3: REPOS 

Séniors 4: REPOS 

Féminines: REPOS 

U17-1 : 2ème et 3ème /10 du Tournoi du FC La Vallière 

U17-2 : 4ème /7 du Tournoi de l’ESB Marboz et Défaite 3-1 contre Bresse Tonic 

Foot (Promotion Excellence) 

U15-1 : 2ème /8  du Tournoi de l’ESB Marboz 

U15-2 : 10ème /10 du Tournoi du FC La Vallière 

U13-1 : 4ème du Tournoi du F. Bourg en Bresse Péronnas 01 

U13-2  et U13-3 : REPOS 

U11: Tournoi du F. Bourg en Bresse Péronnas du Tournoi du FC Manziat 

U9: Tournoi du FC La Vallière et Tournoi de l’AS Attignat 

U7: Tournoi du FC Cotière Luenaz et Tournoi de l’AS attignat 



REACTIONS DES EDUCATEURS  



             SENIORS équipe 1 
COLLEN Kévin 

Resp. Séniors 1 

Défaite 1-0 contre JS Chambéry (73) 

Journée 20 de Promotion Honneur Régional. 
 

« Pour le compte de la 20eme journée, les 

Tangos recevaient la JS Chambéry, actuel 

2ème de cette poule F et récent vainqueur 

11-1 contre l'Olympique de Vaulx. 

L'objectif avant la rencontre était de garder 

notre invincibilité en championnat et 

prendre notre revanche du match aller où 

nous avons été défait sur le score de 2à1. 

Malheureusement, la JS CHAMBERY en a 

décidé autrement. L'unique but sera 

marqué à la 44ème minute sur coup franc 

direct. 

Je reste sur ma faim en terme de contenu, 

l'équipe nous a habitués à beaucoup mieux. 

Les visiteurs nous ont fait déjouer en 

imposant un faux rythme. J'espère que les 

joueurs se remobiliseront rapidement afin 

de finir dans le top 5 ce qui récompenserait 

une belle saison de leur part. Pour cela, il 

va falloir continuer à s'investir aux séances 

d'entrainements et les résultats seront 

certainement plus favorables pour nous. 

Félicitations au groupe 2 pour leur victoire à 

Dortan. » 

Classement de Promotion Honneur Régional 

POULE F 
 

 

http://rhone-alpes.fff.fr/cg/8600/www/index.shtml


SENIORS équipe 2  
BLANDON Cyrille 

Educ. Séniors 2 

Victoire 2-1 contre US Dortan 

Journée 15 en retard de Promotion d’Excellence 

 

 

« ABSENCE DE REACTION  » 
 

 

Classement de Promotion Excellence  

POULE B 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


SENIORS équipe 3 
JOLY Mathieu 

Educ. Séniors 3 

 

 

 

 

 

«  » 

 

Classement de 2ème Division 

POULE A 

 
 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


SENIORS équipe 4 
LACROIX Nicolas 

Educ. Séniors 4 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de 3ème Division  

POULE C 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Amical de Bresse 

POULE Unique  (mis à jour) 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


Equipe Vétérans 
VALLIER Christophe 

Resp. Vétérans 

Tournoi de l’ESB Marboz. 

Mercredi 4 Mai 2016 
 

«  Mercredi soir, veille de l’Ascension, les vétérans se rendaient au tournoi annuel de 

l’ESB MARBOZ. En raison du peu d’équipes présentes ( 8 ), l’organisation décidait de 

mettre en place un championnat où toutes les formations se rencontraient. C’est donc 

un total de 7 matchs qui nous attendait. Après un départ en fanfare, votre équipe 

préférée marquait quelque peu le pas pour ensuite se reprendre et terminer 2è ( 4 

victoires, 1 nul, 2 défaites ) derrière MONTREVEL, intraitable ce jour là. A noter un 

dernier match de haute facture contre nos hôtes, joué ( comme tous les autres matchs 

) dans un excellent état d’esprit et remporté par les Tangos 1 à 0. Une pensée pour 

Julien BUATHIER, qui, pour l’occasion avait endossé le maillot Marbozien et dont 

l’équipe fut crucifiée par un de ses anciens entraîneurs ; je vous laisse deviner lequel. 

Merci aux dirigeants de MARBOZ pour l’accueil toujours impeccable et à Seb pour la 

séance de récupération agrémentée de fruits et de plantes tels que la poire, la 

mirabelle et autre génépi. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 20 mai 2016 pour le tournoi de MONTREVEL ( la 

convocation suivra ). » 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


         U17 équipe 1 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

Tournoi du FC La Vallière. 

Jeudi 5 Mai  
 

« En ce jeudi de l’Ascension, les joueurs de l’équipe 

U17-1 était divisé en deux équipes pour disputer le 

tournoi du FC La Vallière qui réunissait 10 équipes 

(représentant 6 clubs différents).  

Les deux équipes se sont plutôt bien comportées 

sportivement durant la phase de poule, avec un 

bilan de 2 Victoires, 1 Nul et 1 Défaite. Cela nous 

permet de nous qualifier pour les demi-finales en 

tant que deuxième. Chacune des deux équipes 

allait rencontrer l’équipe qui avait infligé l’unique 

défaite à l’autre équipe Tangos. Donc Arbent 2 au 

menu de l’équipe 1 du jour, et Bassin Pontevallois 

pour l’autre équipe viriati. Malgré une belle 

prestation, l’équipe première s’incline 1-0 sur un 

pénalty en début de match. Alors que l’équipe 2, au 

terme de son meilleur match de l’après-midi, 

s’impose avec un unique but marqué en fin de 

match. Le match pour la 3ème place verra les Viriatis 

s’imposer sur la marque de 2-1, où nous avons pu 

apercevoir une bonne réaction d’orgueil des Tangos 

suite à leur défaite précédente. Après une heure et 

demi d’attente, notre finale contre l’US Arbent 2, qui 

nous avait dominé 1-0 en phase de poule, pouvait 

se disputer. Aucun but sera marqué  durant cette 

rencontre, ce qui amenait les deux équipes à une 

séance de but tout aussi tendu que la fin de match. 

Face à un bon gardien qui a su prendre le dessus 

autant physiquement  que psychologiquement, 

nous nous inclinons, et finirons par conséquent 

2ème. 

Nous souhaitons féliciter l’ensemble des joueurs 

présents pour avoir défendu de très belle manière 

les couleurs du club. Nos places de « consolation » 

doivent nous servir par la suite pour corriger nos 

erreurs dans nos attitudes et choix  sur le terrains. 

Pour finir, remerciements à Kévin COLLEN pour sa 

présence sur l’intégralité du tournoi, et aux parents 

qui ont encouragé cette belle petite génération du 

jour » 

 

- Bastien CHANEL et Alexis CURT - 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


RETOUR DU TOURNOI U17 FC LA VALLIERE 
 

Je tenais à féliciter les joueurs U17 pour le niveau de jeu affiché lors 

du tournoi de foot à la Vallière. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous 

regardez jouer. Dommage toutefois d'être tombé dans la provocation 

durant la finale, ce qui nous portera préjudice pour la séance des tirs 

au but.  

Je ne vais pas oublier Alexis et Bastien qui ont contribuer au beau jeu 

des Viriatis !           

- Kévin COLLEN - 

 



U17 équipe 2  
PERROUX Fabrice 

Educ. U17-2 

Tournoi de l’ESB Marboz 

Jeudi 5 Mai  

 
 

« Bonne entame de tournoi face au vainqueur de celui-ci, à savoir PRF 1. Nous 

avons été solidaire et solide en défense nous permettant ainsi d'accrocher le nul 0 

à 0. Ensuite suivront deux matchs où nous dominons et nous faisons surprendre 

sur contre. Dominer n'est pas gagné, et nous commençons même a retomber dans 

certains travers, manque de solidarité, bouderie, gaminerie, starification pour 

certains.... Qui ne supportent même plus les appels du gardien pour revenir au 

marquage alors qu'ils ne sont pas défenseurs..... Après un recadrage nécessaire, 

nous nous reprendrons en accrochant deux victoires et un nul. Bilan mitigé, nous 

terminons 4ème  sur 7 mais avec plus d'envie et de constance dans la  solidarité 

nous aurions pu faire bien mieux ! » 

 

- David GIMENEZ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U17 équipe 2  
PERROUX Fabrice 

Educ. U17-2 

Défaite 3-1 contre Bresse Tonic Foot 

Journée 7 en retard de 1ère Division 
 

« Bref on perd 3 a 1, en dominant tout le match ! On 

ouvre le score en première sur une belle 

combinaison entre Tom et Quentin, puis on domine 

outrageusement ce premier acte et il en faut de peu 

que Tom double la mise sur une frappe qui trompe 

le gardien mais qui vient malheureusement mourir 

sur la barre. Sur la deuxième période, nous 

jouerons à 10 pendant 10 minutes suite à une 

expulsion temporaire discutable de Stefan. 

L'égalisation des locaux arrivera rapidement sur 

une perte de balle au milieu suivie d'un centre 

repris de la tête au premier poteau. Nous remettons 

ensuite le pied sur le ballon et nous créons de 

bonnes actions se concluant par des centres 

dangereux devant le portier de BTF. Une frappe 

d’un joueur adverse qui aurait du être sanctionné 

auparavant pour jeu dangereux marque à bout 

portant. Nous continuons notre main mise sur le 

match et il en faut de peu que nous égalisions sur 

un énième centre repris au second poteau par 

Moustapha juste au dessus. BTF continu de jouer 

de manière très rugueuse et très limite, à l’image 

de cette faute sur Loris, notre portier. Celui-ci sortira 

sur blessure , et remplacé dans les buts par 

Matthias. Un coup franc a l'entrée des 16 m qui 

sera touche et dévie par le mur prendra Matthias à 

contre pied. Dommage car il n'est vraiment pas loin 

de le toucher tout de même, et surtout que sur ses 

25 mn dans les buts, il a fait de bonnes sorties et 

un bon arrêt sur une des rares incursions de BTF. 

Au final une défaite sévère 3-1 contre un adversaire 

largement à notre portée. » 

 

Classement de 1ère Division 

POULE H 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U15 équipe 1  
CURT Alexis 

Resp. U15 

Tournoi de l’ESB Marboz 

Jeudi 5 Mai  
 

« En ce long week-end de l’ascension, 8 joueurs de l’équipe se déplaçaient ce matin 

chez nos voisins marboziens pour leur tournoi.  

Suite à un désistement, aucune phase finale, mais un championnat entre les 8 équipes 

présentes. Après une entrée délicate avec un match nul 0-0, et deux victoires 1-0 

contre Plaine Revermont 2 et ESB Marboz 3, une remise en question générale était 

nécessaire pour redéfinir le cadre. 

Il faut croire que celle-ci fut utile car nos prestations suivante fut d’un meilleur calibre 

contre des équipes d’un niveau plus élevé. Par conséquent, nos quatre derniers matchs 

verront un bilan de 3 victoires (3-0, 2-0 et 2-0) et 1 Nul (0-0). Par conséquent, nous 

effectuons un tournoi très satisfaisant avec aucun but encaissé et aucune défaite. Mais 

nous ne finirons que deuxième, à égalité de points avec le premier qui fut la belle 

équipe de Plaine Revermont Foot 1 qui comptabilise une différence de +18, contre un 

+8 pour les Tangos. Le plus important est bien ailleurs pour nous, car c’est surtout le 

bon comportement des Viriatis qui est à noté. Félicitation aux joueurs, mais n‘oublions 

pas que le « gâteau » n’était pas ce tournoi, mais bien ce qui nous attend les trois 

prochains dimanche. Remerciements aux parents présents sur cette matinée aux 

températures estivales » 

 

 
 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


      U15 équipe 2  
HUBERT Jean-François 

Educ. U15-2 

Tournoi du FC La Vallière. 

Jeudi 5 Mai  

« Un jour férié nous permettait de faire un tournoi avec huit joueurs à CEYZERIAT 

(FC la Vallière ) sur l'après-midi. 

Avec un temps de jeu de 12 minutes et 5 matchs effectué contre des équipes 

largement à notre porté nous avons comptabilisé 4 matchs perdu dont un aux tirs 

au but ; deux fois 1 à 0 ; une fois 2 à 1 et 3 à 1 (0 à 0 dans le temps règlementaire) 

puis un bon match de 0 à 0 contre une des équipes la plus forte de la poule. 

On peut constater qu'il ne manquait pas grand chose pour prétendre à mieux au vu 

des scores . Même si nous avons toujours cette difficulté a rentrer dans les matchs 

tout de suite mais dans l'ensemble c'est satisfaisant car je pense que c'était un 

groupe qui s'est fait plaisir par moment dans le jeu , même si on leur demande 

toujours plus il ne faut pas oublier que ça reste un tournoi. 

Pour ne pas changer, je remercie les parents venu supporter les VIRIATIS . 

Je remercie DAVID JACQUEMIN pour son aide . » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


        U13 équipe 1 
MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

 

        Tournoi du F. Bourg en Bresse Péronnas 01. 

« 8 matchs : 7 victoires, 1 nul, 0 

défaite.....1but encaisse. Et 5ème....quelle 

déception 

Nous avons attaqué par une victoire 1/0 

contre Valserine que nous pouvions emporté 

5 ou 6/0 si le gardien adverse n'avait pas été 

en verve , aide par ses poteaux, match qui 

nous restera en travers de la gorge jusqu'au 

bout..... 

Ensuite 4 victoires, par minimum 3 buts 

d'écart et un nul 0/0 contre St Genis Pouilly 

/Crozet ( équipe du Pays de Gex), notre plus 

mauvais match. 

Apres un calcul des instances, il s'avérait que 

nous avions la même différence de buts avec 

St Genis avec un +15 (rappelez vous 

Valserine) et donc il fallait nous départager 

par penaltys. 

Notre défaite aux penaltys 3/2 nous basculait 

dans le tableau des 2emes de poule que nous 

avons remporte et donc terminé 5ème au 

tournoi final à la grande déception de nos 

joueurs, coachs et supporters. 

St Genis ayant remporté le tournoi, 

félicitations à eux, nous ne pouvons que 

regretter notre petite victoire contre Valserine 

ou la lourde défaite du FC BRESSAN contre St 

Genis  (merci l'entraide entre clubs locaux: 

petit message sympathique à Fabrice 

GRAS....). 

Pour finir félicitations, malgré cette déception, 

à nos joueurs qui ont déployé du joli football 

pendant ce tournoi, Merci aux nombreux 

supporters venus nous encourager pendant la 

journée, plus particulièrement à nos plus 

fidèles U11, et à Kevin Collen qu'on voit de 

plus en plus venir nous encourager. 

Félicitations également aux U11 pour leur joli 

parcours. 

Malgré notre grande envie de victoire, la 

chance peut parfois faire partie du jeu..... » 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U13 équipe 2  
CATHERIN Mathieu 

Educ. U13-2 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U13 équipe 3  
POMERET Cédric 

Educ. U13-3 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


             U11 équipes 

             1 – 2 – 3 et 4 

BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

Tournoi de F. Bourg en Bresse Péronnas 01 
 

« L'équipe s'est rendue samedi au stade de 

Péronnas pour disputer le tournoi du FBBP01, 

organisé sur la journée entière. Les joueurs ont 

disputé 4 matchs le matin: 3 victoires et 1 défaite. 

Ils terminèrent 2ème, derrière l'équipe de Veyle 

Saône, départagé au goal-avérage général. 

L'après-midi, les enfants ont participé à un 

championnat, composé des équipes ayant été 

classées deuxièmes des autres poules du matin. 4 

victoires permettent à notre équipe d'être classée 

6ème du tournoi sur trente équipes inscrites. 

Le résultat final pourrait paraître satisfaisant mais il 

faut relativiser aux vues des équipes rencontrées. 

La qualité de jeu produit lors de cette journée n'a 

pas été au niveau attendu. Il reflète le degré 

d'implication de quelques joueurs qui devraient être 

des leaders en cette fin de saison. Le nombrilisme 

et l'indiscipline de certains m'ont obligé à tenir un 

discours répressif pendant que les éducateurs 

adverses parlent football avec leurs joueurs. 

Certains garçons discutent avec l'arbitre, se 

plaignent d'une égratignure alors que d'autres 

mettent la tête, oublient leurs douleurs pour leur 

équipe. Merci à Yannick ainsi qu' à tous les parents 

présents. » 

- -  Julien BUATHIER - 
 

Tournoi du FC Manziat 

« L'équipe 3 des U11 a brillamment participé au 

tournoi de Manziat en se classant troisième 

exæquo sur 20 équipes. Au cours des 6 rencontres 

auxquelles les joueurs ont participées ils ont fait 

preuve de combativité et de solidarité pour ne 

perdre qu'un match, faire un nul et gagner les deux 

autres matchs de poule. Puis après une victoire en 

quart de finale notre marche en avant c'est arrêtée 

en demi-finale après un dernier match nul (0-0) et 

malheureusement à la suite d'une séance de tir au 

but perdue (4-3). Une fois la déception passée tous 

les joueurs ont célébré collectivement leur 

troisième place. 

Merci au parents qui nous ont accompagnés.  » 

- -  Dominique RIGAUD - 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


RETOUR SUR LE TOURNOI DU F. BOURG EN 

BRESSE PERONNAS 01 

 

FELICITATIONS A NOS JEUNES POUSSES ! 

Une équipe U11 et une autre U13 étaient engagées ce samedi 7 mai 

au Tournoi du FBBP01 regroupant près de 54 équipes réparties sur 

les 2 catégories. Les Tangos du Cs Viriat (et oui car il y avait aussi la 

Chapelle de Guinchay qui jouait en orange), ont encore brillé tout a 

long de la journée 



U9 équipes 

1-2-3-4-5 et 6 

BLANDON Cyrille 

Resp. U9 

Tournoi du FC La Vallière 
 

« En ce jeudi 5 Mai très ensoleillé, une équipe U9 

du CSV participait au Tournoi de La Valliere comme 

25 autres équipes. 

L' équipe était composée de Sami, Célian, Sémi, 

Antonin, Alix, Arthur et Loan. 

Nous avons effectué 5 matchs de 10 minutes 

contre St Martin du Mont, Bresse Dombes, La 

Vallière, Montréal la Cluse et Montrevel. 

Au niveau des résultats, nous avons fait 2 victoires, 

2 défaites et un nul.  

Les enfants ont passés un bon moment sous un 

super temps et gagné une très grosses médaille!!!! 

Merci à tous les parents d'avoir été présent et au 

club de La Vallière pour ce tournoi. » 

 

 

 

 
 

 

Tournoi de l’AS Attignat 

« Tournoi Bien organisé, respect des horaires, pas 

trop d’attente entre les matchs. 

L’équipe était composée de Adrien, Jimmy, Ryhan, 

Fantin, Joaquim, Gabriel et Recep- Kaan.  

5 matchs effectués: 4 défaites contre Curtafond 1; 

Bagé; Attignat 2; et ST Etienne/Reyssouze  

1 Victoire contre FC Bressans 2 

Dans l’ensemble les joueurs ont effectués un bon 

tournoi, n’ayant pas l’habitude de jouer ensemble 

ils ont mis un petit moment avant d’arriver à se 

trouver. 

Ils ne sont pas découragés et ont finis sur une note 

positives sur la fin du tournoi.  » 

- - Elie CHEVILLARD  - 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


     Equipes U7 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U7 

 

Tournoi du FC Cotière Luenaz 

Samedi 7 Mai 
 

« Une équipe engagée au FCCL: Noha, Nathan 

Semih et Nahil. 

 

1  long plateau sur la journée  à la boisse ou 

le temps était de la partie. 

 

Les jeunes sont fatigués mais contents d'avoir 

joué contre de nouvelles équipes.  Un grand 

merci aux parents qui sont venus.  » 
 

- - Christophe CHABRY  - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tournoi de l’AS Attignat 

Dimanche 8 Mai 

 

« En ce dimanche  8 mai, nos jeunes U7 se sont 

déplacés chez leurs voisins attignatis pour y 

disputer un tournoi sous un soleil radieux. 

La matinée s'est très bien passée, les jeunes 

Tangos ont disputés 5 matchs pour un bilan de 1 

victoire, 3 nuls et 1 défaite. Au delà des résultats, le 

jeu pratiqué a été réjouissant, nos jeunes ont 

développé un jeu de passes satisfaisant. Avec un 

peu plus de réussite à la finition nous aurions pu 

remporter plus de matchs. 

J'encourage les joueurs présents au tournoi à 

poursuivre sur cette voie. 

 

Joueurs présents: Enzo Marié, Louca Duquée-

Strada, Léo Bourdais, Waly Soumaré.  » 

 

- - Bastien CHANEL - 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


TANGOS INFORMATIONS  
 

UNE BELLE EPOQUE PAS SI LOINGTAINE ??? 

Une des plus  belles pages du CS Viriat fut écrite il y a 40 ans, dans 

les années 70. En l’espace de 5 saisons, le club rejoignait l’élite 

régionale suite à 4 montées. Cela allait permettre au CSV de devenir 

un des club phare de l’Ain. Cette génération dorée s’est réunie  et 

retrouve au restaurant  en compagnie de Patrick BERGER.  

(source Le Progrès) 



TANGOS INFORMATIONS  
 

IL NE FAIT PAS BON JOUER SOUS D’AUTRES COULEURS ! 

 

Dimanche 1
er

 Mai: Un responsable d’une catégorie de foot à 11, a 

prit un carton jaune en tant que joueur. Petit indice sur la personne: 

Il a été arbitre dans sa jeunesse ! 

 

Mercredi 4 Mai: Un entraineur U11 a été démasqué mercredi en 

train de jouer avec une équipe concurrente (enfin selon les niveaux) 

au tournoi vétérans de Marboz. Une info de la part d'un de ses 

proches dit qu'il voudrait relancer sa carrière à ....MARBOZ!!! 

Au vue de l'ECRASANTE victoire des vétérans de Viriat sur cette 

même équipe de Marboz, nous lui conseillons de bien réfléchir 

malgré le pont d'or qu'il s'apprête à lui faire 

Allez Julien, Reviens !!! on te trouvera une petite place dans notre 

équipe de Galactics 

 



INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB 

Coordonnées Responsables de Catégorie 
 

 SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1) 

            Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2) 

 FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49  

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 / 

    Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45   

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 
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