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« Des matchs nuls et des forfaits à la
pelle ce week-end»

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 23/05 AU 29/05
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

CHAMPIONNAT Pro. Hon Rég. contre Marignier (29/05/16)

à Marignier (74)
(15h00)

Séniors 2

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre AS Misérieux Trévoux 3
(29/05/16)

à Viriat (15h00)

Séniors 3

CHAMPIONNAT 2ème Division contre CO Bellegarde 2 (29/05/16)

à Viriat (13h00)

Séniors 4

CHAMPIONNAT 3ème Division contre Bourg FO 3 (29/05/16)

à La Chagne
(14h00)

Féminines

REPOS

REPOS

U17-1

CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre FC Cotière Luenaz (28/05/16)

à Viriat (15h30)

U17-2

CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre Bourg FO (28/05/16)

à La Chagne
(15h30)

U15-1

CHAMPIONNAT Excellence contre FC Dombes Bresse (29/05/16)

à Viriat (10h00)

U15-2

CHAMPIONNAT 1ère DIVISION contre FC Bressans (29/05/16)

à Viriat (10h00)

U13-1

CHAMPIONNAT Promotion contre FO Bourg (28/05/16)

à La Chagne
(14h00)

U13-2

CHAMPIONNAT 1ère Série contre Haut Revermont (28/05/16)

à Viriat (13h30)

U13-3

CHAMPIONNAT 2ème Série contre FC La Vallière 2 (28/05/16)

à Ceyzériat (14h00)

U11 - U9 - U7

PLATEAUX

REPOS

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT ET TOURNOIS
DU 21 ET 22 MAI
Séniors 1: Nul 2-2 contre La Motte Servolex (73) (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Nul 3-3 contre US Arbent (Promotion d’Excellence)
Séniors 3: Nul 3-3 contre US Arbent 2 (2ème Division)
Séniors 4: Victoire 4-2 contre Le Mas Rillier 2 (3ème Division)
Féminines: REPOS
U17-1 : Défaite 2-1 contre CS Lagnieu (Promotion d’Excellence)
U17-2 : Victoire par Forfait 3-0 contre FC Dombes Bresse 3 (1ère Division)
U15-1 : Nul 3-3 contre Cotière Meximieux Villieu (Excellence)
U15-2 : Nul 1-1 contre JS Bresse Dombes (1ère Division)
U13-1 : Victoire 8-2 contre ESB Marboz (Promotion)
U13-2 : Victoire par Forfait contre Haut Revermont 2 (1ère Série)
U13-3 : Victoire par Forfait contre Bourg FO 3 (2ème Série)
U11: PLATEAUX
U9: PLATEAUX
U7: PLATEAUX

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

Le plus dur avait été fait ou pas...
Nul 2-2 contre La Motte Servolex (73).
Malheureusement pour nous, La Motte égalisa à 10
Journée 21 de Promotion Honneur Régional.

minutes de la fin sur pénalty et réussira même à
revenir au score sur une erreur individuelle qui
« L'équipe fanion recevait La Motte Servolex pour le malheureusement nous coûte les 4 points cette
après-midi.
compte de la 21ème journée du championnat.
Défait au match aller sur le score de 2 à 0, les
coéquipiers de Luca Graziani abordaient ce match Pour finir, je tenais à remercier Bernard pour nous
avoir offert le repas au Troll ce midi. »
avec l'ambition de prendre les 4 points pour ce qui
sera le dernier match de la saison à domicile.
Les Tangos rentraient plutôt bien dans la partie
Classement de Promotion Honneur Régional
avec 35 minutes de qualité sans pour autant
POULE F
concrétiser les quelques situations franches.
La Motte se montra plus dangereuse dans les 10
dernières minutes. Bertrand Budin sera décisif à
son tour à plusieurs reprises.
Score nul et Vierge à la pause.
Au retour des vestiaires, les Viratis continuèrent à
produire du jeu et seront récompensés à la 68ème
minute. Nathan Donnard à la passe et Luca
Graziani à la finition. Quelques minutes plus tard, ce
même duo récidivait pour porter le score à 2-0.

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2

à 3 partout. La fin du match fut compliquée, les adversaires poussant
très fort pour arracher une victoire importante pour eux. Mais les
Tangos jetaient leurs dernières forces dans la bataille et réussirent à
« Ce dimanche, l'équipe réserve séniors pour son dernier
tenir le match nul malgré un coup franc adverse sur le poteau.
déplacement se rendait à Arbent pour y affronter le deuxième de la
Ce match est un peu à l'image de notre saison, nous avons le
poule qui joue la montée en Excellence. N'ayant plus trop d'enjeux potentiel pour faire de bonnes choses mais pour cela il faut que l'on
depuis que le maintient est acquis, si ce n'est d'essayer de finir dans ait forcément un état d'esprit irréprochable. Nous ne sommes pas
le top 5, nous y allons pour nous faire plaisir et se mesurer à une des assez fort pour gagner sans jouer à fond. Je regrette l'état d'esprit de
bonnes équipes de notre championnat.
mes joueurs en première mi-temps mais je suis content de la
Le début de match fut catastrophique puisque au bout de 45
réaction qu'ils ont eue. Il nous reste maintenant un dernier match à
secondes nous encaissions en but, puis un deuxième 1 minute 30 domicile pour bien finir la saison et finir dans les 5 premiers, ce qui
après. Les tangos étaient complètement absents des débats alors
était le deuxième objectif après le maintien. »
que les locaux eux étaient à fond. La déroute continuait avec
l'aggravation du score des verts à la 22ème minute et plusieurs
Classement de Promotion Excellence
actions chaudes de leur part. Durant la première demi-heure, nous
POULE B
voyons la différence entre une équipe qui joue la montée et une
équipe qui n'a pas de motivation. Les 15 dernières minutes furent un
peu meilleures et juste avant la mi-temps, Jean-Marie BRESSOUX
réduisit le score sur corner.
Après un recadrage musclé des joueurs à la pause, l'équipe viriatis
repartie dans cette deuxième mi-temps avec un bien meilleur état
d'esprit et une autre envie.
A l'inverse, Arbent se relâcha et alors qu'ils auraient dû tuer le match
en première mi-temps, nous revenons dans la rencontre. Ainsi,
Valentin MUSY sur un bon travail de Sébastien SULPICE, marqua et
nous permettait de revenir à 3 buts à deux. Malgré la fatigue qui
commençait à se faire sentir (nous étions que 13 dont un joueur
fantôme), nous continuons à bien défendre et à ne rien lâcher. A dix
minutes du coup de sifflet final, Thomas CAVAILLON après une belle
action collective inscrivait le 3ème but ce qui nous permis d'égaliser

Nul 3-3 contre US Arbent..
Journée 21 de Promotion Excellence

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

nouvelle fois égaliser quelques minutes plus tard. La fin de
match était assez débridée et les deux équipes auraient pu
prendre l’avantage. Le score final restera sur un 3 – 3.
Un match à l’image de la saison pour Viriat 3 qui a du mal à
maintenir son niveau de jeu pendant 90 minutes, et qui
« Après une « mini-trêve » de 3 semaines, le championnat paie assez fréquemment ses moments de relâchements.
reprenait ses droits ce dimanche. L’équipe 3 se déplaçait
Merci à Bruno Mollie qui est venu nous faire la touche et
chez la réserve d’Arbent.
merci également au club de nous avoir loué un mini bus
On assistait à une bonne première période des Tangos, qui pour ce déplacement (celui-ci nous aura permis de prouver
proposaient de belles phases de jeu et contournaient bien
que même un match nul peut être fêté et arrosé sur le
l’équipe adverse. Les Tangos étaient récompensés par 2
trajet retour). »
buts, un de Marvin suite à un corner et un de Lilian sur un
Classement de 2ème Division
centre de Timothée à la suite d’une très belle action
collective.
POULE A
2 – 0 à la pause, score assez logique même si les joueurs
d’Arbent se montraient dangereux sur les phases arrêtées
avec leurs grands gabarits.
Un léger relâchement des tangos dans le vestiaire jumelé à
une forte remise en question des locaux faisait que le
match s’inversait totalement en début du second acte. Les
oranges et noirs étaient logiquement sanctionnés de 2 buts
dans le premier quart d’heure. Ceux-ci auront eu le mérite
de les réveiller et de se remettre à jouer. Le match
s’équilibrait et Marvin (pourtant diminué par une « gastro
subite ») s’offrait un doublé d’un joli lob de près de 30
mètres. Malheureusement, les tangos se faisaient une

Nul 3-3 contre US Arbent 2.
Journée 21 de 1ère Division.

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4

Victoire 4-2 contre Le Mas Rillier 2.
Journée 21 de 3ème Division.
« Enfin une très belle victoire des seniors 4 avec beaucoup de jeu et d'intensité !!!
1 partout à la mi temps grâce à un but d‘Anthony.
Au retour des vestiaires les Tangos prennent l'avantage grâce à un très beau but d‘Alex PERRET d'une
frappe enroulée en pleine lucarne.
L'équipe 4 faisait le trou grâce à un but d‘Emeric et un but de Jean-Mathieu
Score final 4 à 2
Merci à José, Seb et Yannick d'être venu nous aider et Christophe Chabry pour la touche. »
Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines
Victoire contre Cormoz St Nizier.
Championnat Amical de Bresse.
« En attente de réaction (problème du site) »

Classement Amical de Bresse
POULE Unique (mis à jour)

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
Tournoi de l’AS Montrevel
Vendredi 20 Mai 2016

« Ce vendredi à Montrevel, encore un tournoi à mettre à l’actif des vétérans mais
malheureusement toujours sans victoire. Que ce fut difficile en ce vendredi soir de
mettre en danger nos adversaires malgré quelques bonnes intentions. Ne nous
décourageons pas, il reste encore celui de VIRIAT et celui de DOMPIERRE Sur Veyle
le 10 juin. »

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1
Défaite 2-1 contre CS Lagnieu
Journée 9 de Promotion Excellence

« Une défaite 2-1 sur le terrain du CS Lagnieu, avec l’unique réalisation viriatie par Tom JOURNET. Nous
aurions pu espérer avec plus de rigueur, mais au vu de notre prestation, cette défaite est logique.
Il va falloir se remobiliser pour bien finir la saison, en accueillant le FC Cotière Luenaz, samedi prochain.
Remerciements aux parents présents.»
Classement de Promotion Excellence
POULE C

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2
Victoire 3-0 par Forfait contre FC Dombes Bresse 3
Journée 9 de 1ère Division
« »

Classement de 1ère Division
POULE H

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

en deux, nous allons nous faire prendre à défaut une
nouvelle fois, suite à un manque de concentration. Mais
alors que tout le monde aurait baisser les bras, les tangos
ont attendu la dernière seconde pour égaliser et décrocher
Compte-rendu par mail
leur premier match nul de l’année civile.
Bravo aux joueurs pour leur réaction et combativité, même
« Pour le troisième week-end de suite, c’est les 14 mêmes si tout n’a pas été parfait, notamment sur l’aspect défensif.
Tangos qui allaient effectuer ce dernier déplacement, à Nous laissons le titre de champion et al montée en ligue au
Meximieux sur un terrain que nous pensions compliqué. club d’Esssor Bresse Saône qui le mérite pleinement pour
Mais la météo de la semaine, a fait que nous avons joué leur brillante cette saison. Félicitation à eux et à leur coach,
sur un terrain largement praticable et qui ne serait pas une
Amaury.
excuse en cas de mauvaise prestation de notre part. Nous
Merci aux parents à Michel RIGAUDIER pour la touche.
souhaitions, poursuivre sur la lancée de nos deux matchs.
RDV dimanche prochain, pour affronter Dombes Bresse ,
Mais malgré encore un petit d’enjeu pour « titiller » le
leader », nous avions fait le choix de changer notre équipe dans un dernier matchs pleins d’objectifs; je compte sur
vous ! »
afin de garder nos engagements de début de saison vis-à-

Nul 3-3 contre Cotière Meximieux Villieu
Journée 9 d’Excellence

vis des familles et joueurs.
La première mi-temps est très ouverte avec des occasions
à mettre à l’actif des deux équipes, mais c’est bien
Meximieux qui mène 2-0. Avant que Jules MAGAUD réduise
la marque en fin de période.
A la reprise du jeu, nous arrivons à nous procurer de
nombreuses occasions mais sans réellement trouver le
cadre, mis à part sur l’une d’entres elles, avec une
réalisation de Valentin PELLETIER.
Alors que les deux équipes étaient de plus en plus coupés

Classement d’Excellence
POULE A

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

le score en resta là même si une occasion de chaque coté
aurai pu changer le score final.
Je tiens a féliciter l'ensemble du groupe pour le respect des
consignes, de l'engagement apporté dans le match et
« Pour le dernier déplacement de la saison c'est chez JS
l'intensité que vous avez mit pour nous permettre d'obtenir
BRESSE DOMBES que nous devions aller nous battre pour
le résultat que nous étions venu chercher chez un
oublier la défaite de la semaine dernière.
adversaire classé en haut de tableau.
Un match où le CS VIRIAT a su mettre en application les
Je remercie les parents qui ont accompagnés et supporté
consignes demandées et très volontaire.
leur enfants, merci à DAVID JACQUEMIN pour la touche
Un adversaire qui nous pousse et au bout de 20 minutes
Et pour conclure je suis content que les supporters ont pris
de jeu, un coup franc bien placé leur permette de mener au
plaisir à regarder ce match. »
score sans que l'on soit ridicule, Après plusieurs actions de
part et d'autre, l'adversaire du jour continu à nous
retrancher dans nos 16 mètres 50 et obtient un
Classement de 1ère Division
penalty merveilleusement bien repoussé par LILIAN
HUBERT et là les VIRIATIS on compris qu'il y avait encore
POULE F
une possibilité de revenir au score même si le résultat à la
mi-temps restait toujours de 1 à 0 .
Une deuxième période reparti sur une intensité identique
que la première, après une belle récupération de balle par
ALIX JACQUEMIN au milieu de terrain et le bon mouvement
des joueurs pour aller vers l'avant. Nous sommes
récompensés avec un but de LOIS BENOIT à la 58è minute
très bien réalisé par la bonne application.
Après ce but se sont de vrais guerriers que l'on a vu
défendre car jusqu'à la fin du match le club de JS BRESSE
DOMBES poussait pour essayer d'obtenir une victoire mais

Nul 1-1 contre JS Bresse Dombes
Journée 9 de 1ère Division

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 8-2 contre ESB Marboz.
Journée 6 de Promotion.
Poule C

« En ce samedi digne du mois d'Aout les jeunes tangos affrontaient les voisins de ESB
Marboz.
L'entame fût compliquée et c'est plutôt logiquement que les visiteurs ouvraient le score.
Avec une meilleur circulation du ballon et plus d'impact physique, nous reprenions le score à
la mi-temps.
La suite fût plus réussit et les viriatis se détachaient au score malgré un but encaissé sur
corner. Score finale 8 à 2 dans un match où il était interdit de perdre face aux voisins.
Le travail devant le but semble nécessaire même si il est à souligner la très bonne
performance du portier adverse. »

- Lucas PERROUD -

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Victoire par forfait contre Haut Revermont 2.
Journée 6 de 1ère Série.
Poule E
« »

- Mathieu CATHERIN -

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Victoire par forfait contre Bourg FO 3.
Journée 6 de 2ème Série.
Poule P

« En ce samedi ensoleillé l'équipe 3 était complète. En effet l'équipe 2 était forfaite
donc nous avons pu avoir le renfort de certains joueur.
Les consignes d'avant match était clair : gagner et ne pas prendre de but.
Tout était réunis pour faire le match parfait, un magnifique temps, une belle
équipe, un arbitre officiel, des parents venus en nombres,
Ah oui j'avais oublié que pour faire un match il fallait deux équipes, c'était donc
sans compter sur le FOB qui à appeler au dernier moments pour annulé.
Au final il n'y aura pas eu de match. »
- Sébastien MERLE -

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
1 et 2

3ème Phase
Plateaux du 21 Mai 2016.
« Equipe 1:
Après un départ pour le stade Vennes un peu
Rock'n roll, dû au manque d’effectif ce samedi
matin, l'équipe s'est bien remobilisée pour affronter
le FBBP01 et Veyle Saône 1.
Sans remplaçant, les joueurs ont enchaîné les deux
matchs avec le même résultat: victoire 3-1.
Pourtant, l'entame de la première rencontre a été
difficile avec un but gag dès les premières minutes.
Les garçons ont bien réagi, patiemment, ils prirent
le dessus sur leurs adversaires pour inscrire 3 buts.
Contre Veyle Saône, le match fut à sens unique, le
score me parait léger au vue de la domination et la
qualité de jeu produite par nos joueurs.
J'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit de tous les
joueurs et la qualité de leurs jeux collectifs, de plus
contre des équipes de bon niveau.
Aussi, les joueurs ont dédié ces victoires à leurs

copains Rémi (blessé) et Paul qui a dû compléter
l'équipe 2 au dernier moment.
Merci à Tanguy Roy et Yannick Dérats pour la
préparation d'avant match ainsi qu'à Valentin
Roy(U15) pour avoir arbitré les 3 matchs du
plateau( pourtant à l'extérieur).
- Julien BUATHIER -

Equipe 2:
Une prestation solide de l'équipe 2, se soldant par
deux victoires de 4-1 et 8-0 respectivement contre
Mézeriat et Saint André d'Huiriat. Nos Viriatis ont
proposé un excellent jeu collectif, doublé d'un très
bel esprit d'équipe.
A reproduire.»
- Sébastien DONJON et Michel MESSADA-

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

U11 équipes
3 et 4

3ème Phase
Plateaux du 21 Mai 2016.

Equipe 4:
Début de match très difficile, nous n'étions
« Equipe 3:
pas du tout dedans: 2-0 pour PRF au bout de
L'équipe 3, avec seulement 7 joueurs dont un 10 minutes de jeu dû aux mauvais marquages
U9, a rivalisé avec ses 2 adversaires du jour
et un manque de collectif.
:Bord de Veyle et FBBP01 (féminine). Deux
L'équipe a su se ressaisir en égalisant en
défaites 1-0, rien de catastrophique compte
début de la deuxième mi-temps.
tenu des joueurs manquants. Nous aurions pu
Les joueurs se sont bien battus malgré
tout de même accroché un match nul avec un l'absence de remplaçants. Ils ont tout donné
peu plus d'application et de réussite.
et ont montré de belles choses, très bon
esprit d'équipe. Score final 4-4.
Merci au bon accueil reçu par le club PRF et à
- Dominique RIGAUD –
l' encouragement des parents qui se sont
déplacés. »
Le staff U11 remercie Grégory Mouktarian et
Michel Messada pour leur aide sur les plateaux
de ce samedi.

- Grégory MOUKTARIAN -

BLANDON Cyrille
Resp. U9

U9 équipes
1-2-3-4-5 et 6

3ème Phase
Plateaux du 21 Mai 2016
--

Gérard FUSY -

TANGOS INFORMATIONS
UN NOUVEAU TANGO AU CLUB
Ce Vendredi, Mathieu MACHEREY a eu le plaisir d’apprendre la
naissance de son deuxième enfant. Nous lui souhaitons une bonne
arrivée ! Maintenant, à savoir, si ce petit Léo aura les pieds de son
papa ou pas !

UN LONG DEPLACEMENT POUR RIEN !
Aux vues de leurs résultats exceptionnels avec leur équipe U11. Seb
Donjon et Yannick Dérats ont logiquement été repéré par le staff
Marseillais pour une mission impossible: "Gagner la Coupe de
France". Les deux compères ont donc suivit leur équipe U11 le matin
puis ont filé pour le Stade de France pour manager les Olympiens.
Après le résultat de cette expérience, ils ne devraient pas être
conservé et nous devrions donc les revoir rapidement au stade de
Viriat.

BALLON DU MATCH
CS VIRIAT 1 – LA MOTTE SERVOLEX
Malgré le renfort de Joris, ce week-end en équipe fanion. Cette
dernière n’a pu faire mieux qu’un match nul contre la Motte Servolex,
pour son dernier match à domicile.
Cela n'a pas suffit pour la victoire mais tout le CSV remercie
grandement JORIS, OLIVIER et AURELIE pour la participation de
CMTP lors du dernier match de la saison du CSV.

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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