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« Un tournoi aux couleurs de l’Euro pour les jeunes
et des résultats qui laisse espérer pour les autres »

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 !

DU 16/05 AU 22/05
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

CHAMPIONNAT Pro. Hon Rég. contre La Motte Servolex (73) (22/05/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre Arbent (22/05/16)

à Arbent (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre Arbent 2 (22/05/16)

à Arbent (13h00)

Séniors 4

CHAMPIONNAT 3ème Division contre Le Mas Rillier 2 (22/05/16)

à Viriat (13h00)

Féminines

REPOS

REPOS

U17-1

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre CS Lagnieu (21/05/16)

à Lagnieu (15h30)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre FC Dombes Bresse 3 (21/05/16)

à Viriat (15h30)

U15-1

CHAMPIONNAT Excellence contre Cotière Meximieux Villieu (22/05/16)

à Meximieux (10h00)

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre JS Bresse Dombes (22/05/16)

U13-1

CHAMPIONNAT Promotion contre ESB Marboz (21/05/16)

U13-2

CHAMPIONNAT 1ère Série contre Haut revermont 2 (21/05/16)

à Viriat (13h30)

U13-3

CHAMPIONNAT 2ème Série contre FO Bourg 3 (21/05/16)

à Viriat (13h30)

U11 - U9 - U7

PLATEAUX

REPOS

à Dompierre/Veyle
(10h00)
à Chavannes/Suran
(14h00)

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT ET TOURNOIS
DU 14 ET 15 MAI
Séniors 1: REPOS
Séniors 2: REPOS
Séniors 3: REPOS
Séniors 4: REPOS
Féminines: REPOS
U17-1 : Victoire 7-1 contre US Veyziat (Promotion d’Excellence)
U17-2 : Nul 1-1 contre Veyle Vieux Jonc (1ère Division)
U15-1 : Victoire 2-1 contre FC Cotière Luenaz (Excellence)
U15-2 : Défaite 10-0 contre Plastics Vallée FC 3 (1ère Division)
U13-2 : 4ème du Tournoi de l’ES Revermontoise
U13-1 et U13-3 : REPOS
U11: Tournoi de l’AS Montrevel et Tournoi de l’ES Revermontoise
U9: Tournoi de l’AS Montrevel et Tournoi de l’ES Revermontoise
U7: REPOS

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Classement de Promotion Honneur Régional
POULE F

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

« »
Classement de 2ème Division
POULE A

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4

Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines

Classement Amical de Bresse
POULE Unique (mis à jour)

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1

Victoire 7-1 contre US Veyziat
Journée 8 de Promotion Excellence
« Victoire 7 à 1 avec 4 buts de Baptiste, 2 de
Quentin et 1 de Tom.
Une première mi-temps décevante tant nous étions
faible. On a beaucoup centré mais aussi beaucoup
trop gardé le ballon.
La seconde était d’un bien meilleur niveau avec
beaucoup de mouvement et moins de touches de
balle, on aurais pu corser encore plus l’addition.
Je retiens le très bon apport des joueurs que l’on a
récompensé, qui on montré qu’ils avaient le niveau.
La semaine prochaine’ c est Lagnieu avec une
nouvelle victoire j’espère.
Merci au parents d’être toujours là pour nous
soutenir. »

Classement de Promotion Excellence
POULE C

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2

Attention !
ème
Sur la 2 mi temps, le scénario était sensiblement
le même qu'en 1ére , sauf sur les 15 dernières mn
« Avant dernier match à domicile qui nous opposait ou nous prenions l 'avantage sur le jeu et c'est sur
au FC VEYLE vieux jonc1 leader de la poule.
un coup franc de Léo
Le match pouvait commencer , et nous sentons
que nous égalisions. 1-1. Matéo, Zak ,Nathan se
bien que nos adversaires voulaient préserver leur procuraient de belles opportunités pour prendre
statut de patron .
l'avantage mais sans succès.
Sur leur 1ére occasion (3éme mn), Loris était déjà
Score final 1-1 .
mis à contribution.
Merci aux parents présents ,à Dom et David F pour
Le match était assez équilibré dans l'ensemble,
la touche .
avec un léger avantage dans les duels pour
Et bien évidemment, un grand merci à Matéo et
FCVEYLE /V/ JC mais à notre avantage
Zakaria pour leur présence ce samedi. »
dans le nombre d'occasions. On pensait tenir le 0-0
Classement de 1ère Division
jusqu'à la pause mais sur une belle frappe des 20m
,les visiteurs prenaient l'avantage 1-0.
POULE H
A la pause ,nous pouvons remettre un peu d'ordre
sur des consignes trop souvent délaissées. Il est
très difficile de pouvoir donner des consignes si
certains joueurs
ne jouent pas pour l'équipe ,et ne voient que les
erreurs des autres et jamais les leurs et +.......... .
Nul 1-1 contre Veyle Vieux Jonc
Journée 8 de 1ère Division

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

Victoire 2-1 contre FC Cotière Luenaz
Journée 8 d’Excellence

bonne sur ce match, ce qui a permis que l’équipe
soit de manière générale équilibrée sur l’ensemble
de la rencontre.
Cette victoire nous offre au minimum la seconde
http://csv.footeo.com/saison-2015place de ce championnat. Félicitations les Gars !
2016/excellence/equipe-u15-equipe1/championnat/2016/05/15/f-c-cotiereRemerciements aux parents présents et à
luenaz.html
Sébastien MAGAUD pour la touche .
Déplacement très délicat dimanche prochain, du
« Avant tout chose, c’est encore de belles émotions
coté de Meximieux. Je tenais à remercier les 3
que ses 14 mecs m’ont procuré ce matin. Voir un
joueurs U13 (Alexy, Mehdi et Léon) et leurs
groupe aussi unis dans un match qui était loin
éducateurs pour leurs présences avec les U15-2 ce
d’être facile, procure beaucoup de satisfaction.
dimanche. »
(Attention à ne pas s’enflammer !)
Classement d’Excellence
Concernant le match, l’équipe a respecté les
POULE A
consignes, malgré que notre choix de formation de
départ ne fût pas le bon. Une fois le changement
effectué, nous avons vu une équipe de Viriat
vaillante, solidaire et qui a réussi à produire du jeu.
Nous avons connu un temps faible en milieu de
seconde période, mais celui-ci tomba en même
temps que celui des locaux. Nous devons
néanmoins faire attention dans nos dernières
transmissions. La gestion de nos efforts fut plutôt

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

Défaite 10-0 contre Plastics Vallée FC 3
Journée 8 de 1ère Division

Je remercie CHRISTOPHE DESMARIS pour la
touche puis DAVID JACQUEMIN.
Je remercie les parents qui ont fait le
« Un dimanche matin avec un beau temps qui
déplacement ainsi que les U13 ASSAOUI
nous à permis de faire un match contre une
MEDHI, LECUELLE ALEXY, BILLOUD LEON qui
équipe de OYONNAX très forte dans tout les
n'ont rien à se reprocher sur le match car ils
domaines.
ont eu une envie de jouer.
Nous avons subi pendant 25 minutes et dès
Je remercie aussi DESMARIS AYMERIC qui
que nous avons encaissé le premier but
nous à très bien dépanné dans les buts en
douteux , l'équipe a baissé les bras et le
l'absence de LILIAN HUBERT et grâce à sa
panier s'est vite rempli de dix buts a zéro.
belle prestation dans la cage, on en a pris que
J'ai plus vu une équipe de VIRIAT qui regardait
dix au lieu de vingt..... »
l'équipe adverse jouer et d'engueuler ses
Classement de 1ère Division
copains qui se battaient pour prendre le
POULE F
moins de but possible.
Certains devraient se filmer puis se regarder
jouer. Ceux qui ne sont pas solidaire, et qui
n'encourage pas le collectif et qui montent en
u17 ans l'année prochaine vont être surpris.
En espérant finir la saison sur des meilleurs
résultats pour les deux matchs restant.

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2

Tournoi de l’ES Revermontoise.

lasciò buffon impotente.
Là paese di galla di gareth Palla era il nostro 4
« La Svezia di Zlatan ottiene l'euro 2016 ! eme avversario. Vittoria 2a0 su degli scopi di
La squadra azzurrò si accontenterà dei 6eme
Thiago motta e di Totti,
posti. L attrezza d Italia era presente nella I belgi erano l'ultimi avversario dei matchs di
gallina del Portogallo, il Belgio, l Irlanda, e la gallina. Disfatta bene più 2a0 faccia ad una
Germania. La prima partita dei tornei questo è squadra applicata e più concentrato. Di più,
svolto allo stadio della Francia contro il
éden Caso ha iscritto un scopo fantastico.
Portogallo. Vittoria 1a0 grazie ad un bel colpo In partita di classifica, è il campione nomino
sincero di Pirlo. Un veramente vittoria a l
spagnolo che insorse contro gli italiani per un
italiano. Solido a scopo difensivo, ed efficace rifacimento dell'ultima finale. Una partita a
davanti a. Buffon questo è mostrato attenta
dimenticare per gli italiani poiché egli n ha
faccia ad un Cristiano Ronaldo può ispirato.
non ebbe partita. disfatta severa 3a0. In
La seconda partita ha ebbe luogo al parco ol
conclusione sono deluso globalmente del
faccia al campione del mondo. Vittoria di l gioco proposto. Si ha ottenere sicuramente il
Italia 3a0 grazie agli scopi di totti, barzagli e Di concorso di uncino e di piccolo ponte ma
Rossi
quando si gioca ciascuno per si non si può
L'Irlanda era il nostro terzo avversario della
guadagnare al calcio. Congratulazione agli
giornata. Partita tesa ed indecisa che
organizzatori per l organizzazione dei tornei. I
conclude si per una disfatta 1a0 all'ultima
giocatori sono passati un molto buono
secondo su una splendida coniatura che

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2

Le Pays de Galles de Gareth Bale était notre
ème
4
adversaire. Victoire 2 à 0 sur des buts de
La
Suède
de
Zlatan
remporte
l
euro
2016
!
«
ème
Thiago Motta et de Totti,
L’Italie se contentera de la 6 place.
Les Belges était les derniers adversaire des
L’Italie se trouvais dans la poule du Portugal, l’
matchs de poule. Défaite 2 à 0 face à une
Allemagne, l'Irlande, le Pays de Gale et la
équipe bien plus appliqué et plus concentré.
Belgique.
De plus, Eden Hasard a inscrit un but
Premier match contre le Portugal qui se
fantastique.
traduit par une victoire 1 à 0 grâce à un coup
En match de classement, c'est le champion
Franc de Pirlo. Une vraie victoire à l’italienne.
en titre espagnol qui se dressa contre les
Buffon s'est montré vigilant face aux
italiens pour un remake de la dernière finale.
incursions de Cristiano Ronaldo.
Un match à oublier pour les italiens puisque il
Le second match a eu lieu au Parc OL face au
n y a pas eut match. défaite sévère 3a0. En
champion du monde allemand. Victoire de l
conclusion je suis globalement déçus du jeu
Italie 3 à 0 grâce à des buts de Totti, Barzagli
proposé. On a sûrement remporter le
et De Rossi.
concours de crochet et de petit pont mais
L'Irlande était notre troisième adversaire de la lorsque on joue chacun pour soi on ne peut
journée. Match tendu et indécis qui se
pas gagner au football. Félicitation aux
conclus par une défaite 1 à 0 à la dernière organisateurs pour l organisation du tournois.
seconde sur une superbe frappe qui laissa Les joueurs ont passé un très bon moment.
»
Buffon impuissant.
Tournoi de l’ES Revermontoise.

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 – 2 – 3 et 4

sur le terrain , de pas avoir baissé les bras et aussi pour les
comportements sur les ateliers proposés au couleur des
« L’équipe ce déplaçait pour jouer un tournoi à Saint Martin
bleus.
du Mont,
(atelier photos ,vidéos et atelier tir au but )
Une grosse surprise attendait notre équipe le tournoi était Merci aux parents qui étaient présent et merci a nos U13
au couleurs de l' Euro 2016 avec la FFF. A notre arrivée on
de nous avoir encouragé jusqu’à la fin !!!! »
a eu la surprise de recevoir un sac pour nos joueurs. A l'
- Yannick DERATS –
intérieur se trouvaient chaussettes rouges, des shorts
bleus ainsi que des tee- shirts bleus mais la plus grande
surprise était inscrite dans le dos des joueurs, ils avaient Suite à l'annulation du tournoi de Montrevel, aucune autre équipe
U11 n'a transpiré ce week end.
hérités de l équipe de FRANCE (toutes les équipes avaient
Samedi prochain, reprise des plateaux pour tous nos joueurs!!!
le nom d une grande nation européenne ).
Les éducateurs U11
Ce tournoi a été très compliqué pour nos joueurs qui sont
tombés sur des équipes très supérieure à eux.
Sans rien lâcher et sans perdre leur motivation et après 4
matchs de perdu, et un nul nous jouons pour le match de
ème
ème
classement final pour la 11 et 12 place et la nous
ème
gagnons ce dernier match pour finir 11 .
Je voulais féliciter tous les joueurs pour leur comportement

Tournoi de l’ES Revermontoise

BLANDON Cyrille
Resp. U9

U9 équipes
1-2-3-4-5 et 6
Tournoi de l’ES Revermontoise
« ABSENCE DE REACTION »
-

- -

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U7

Equipes U7

TANGOS INFORMATIONS
DES U17 REALISTES SANS LEUR COACH !
Ce samedi, les U17-1 se déplaçaient sur le terrain de Veyziat sans
leur coach, pour cause qu’il purgeait son match de suspension. Et
apparemment, les joueurs seraient plus réalistes devant la cage
sans sa présence. Nous pensions à un moment qu’il fallait bruler un
cierge, mais la solution était bien ailleurs !
UN CONSOMMATEUR DE MIEL AU CLUB !
Un éducateur du club, qui a déjà souvent la voix fatigué à chaque fin
de week-end, aurait apparemment trouvé un remède. Car après avoir
gagné un tournoi avec les U12-2 du FBBP01 le samedi (cela ne lui
enlève pas l’amour du maillot orange). Il aurait consommé à haute
dose du …. Miel, pour récupérer sa voix et remettre le couvert avec
les U15 du CS Viriat à Cotière Luenaz. Un remède qui apparemment
fonctionnerait, car son équipe est revenu victorieuse du
déplacement.

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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