The Tangos Time
N°39
« Une fin de saison plutôt
satisfaisante »

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 30/05 AU 05/06
CATEGORIES

RENCONTRES

HORAIRES/LIEUX

Séniors 1

REPOS

REPOS

Séniors 2

REPOS

REPOS

Séniors 3

REPOS

REPOS

Séniors 4

REPOS

REPOS

Féminines

REPOS

REPOS

U17

TOURNOI du CS VIRIAT (05/06/16)

à Viriat (Journée)

U15

TOURNOI du CS VIRIAT (05/06/16)

à Viriat (Journée)

U15

TOURNOI du US BASSIN PONTEVALLOIS (04/06/16)

à Pont de Vaux
(Journée)

U13

TOURNOI du CS VIRIAT (05/06/16)

à Viriat (Journée)

U11

TOURNOI du CS VIRIAT (04/06/16)

à Viriat (Après-midi)

U9

TOURNOI du CS VIRIAT (04/06/16)

à Viriat (Après-midi)

U7

TOURNOI du CS VIRIAT (05/06/16)

à Viriat (Matin)

RÉSULTATS DU WEEK-END

RÉSULTATS CHAMPIONNAT ET TOURNOIS
DU 28 ET 29 MAI
Séniors 1: Victoire 4-3 contre Sp. Marignier (74) (Promotion Honneur Régional)
Séniors 2: Nul 2-2 contre AS Misérieux Trévoux 3 (Promotion d’Excellence)
Séniors 3: Victoire 3-1 contre CO Bellegarde (2ème Division)
Séniors 4: Victoire 3-0 par forfait contre FO Bourg 3 (3ème Division)
Féminines: Victoire 5-0 contre Plaine Revermont Foot (Amical)
U17-1 : Nul 3-3 contre FC Cotière Luenaz (Promotion d’Excellence)
U17-2 : Victoire 5-3 contre FO Bourg (1ère Division)
U15-1 : Victoire 4-2 contre FC Dombes Bresse (Excellence)
U15-2 : Défaite 2-1 contre FC Bressans (1ère Division)
U13-1 : Victoire 3-0 contre FO Bourg (Promotion)
U13-2 : Victoire 6-3 contre Haut Revermont (1ère Série)
U13-3 : Défaite 3-2 contre FC La Vallière 2 (2ème Série)
U11: PLATEAUX
U9: PLATEAUX
U7: PLATEAUX

REACTIONS DES EDUCATEURS

COLLEN Kévin
Resp. Séniors 1

SENIORS équipe 1

À l'issue de ce match, je tenais à féliciter l’ensemble
Victoire 4-3 contre Sp. Marignier (73).
des joueurs pour leur belle saison. Les objectifs ont
Journée 22 de Promotion Honneur Régional.

été atteints de fort belle manière !
Je voudrais également remercier le club pour avoir
« Pour cette dernière journée de championnat, les Tangos avoir mis à disposition un car pour le déplacement à
se déplaçaient du côté de Marignier (équipe qui évoluera
Marignier et surtout un GRAND MERCI aux
en excellence la saison prochaine).
supporteurs venus nous encourager malgré le
L'objectif était clair, terminer la saison comme elle avait
mauvais temps. Les joueurs ainsi que le staff ont
commencé c'est-à-dire avec les 4 points tout en prenant un
apprécié de vous avoir à nos côtés !
maximum de plaisir.
Même si nous aurions pu mieux faire dans l'animation
offensive durant les 45 premières minutes, nous rentrons
au vestiaire avec un avantage d'un but grâce à l'intenable
Luca Graziani servi idéalement par Julien Josserand.
Mi-temps 1-0 pour le CSV.
La deuxième mi-temps sera synonyme d'avalanche de buts.
Marignier égalisera dans un premier temps avant que Luca
Graziani s'offre un triplé en l'espace de 3 minutes (70ème
et 73ème). Marignier réduira l'écart quelques minutes plus
tard (75ème). Maxime Clerc à son tour sera à la conclusion
d'un bon débordement de Luca Graziani pour porter le
score à 4-2. Marignier inscrira le dernier but à en toute fin
de match.
Score final : 4-3 pour le CSV. »

Classement de Promotion Honneur Régional
POULE F

BLANDON Cyrille
Educ. Séniors 2

SENIORS équipe 2
Nul 2-2 contre US Arbent.
Journée 22 de Promotion Excellence
« ABSENCE DE REACTION »
Classement de Promotion Excellence
POULE B

JOLY Mathieu
Educ. Séniors 3

SENIORS équipe 3

de volée d’Enzo de l’extérieur de la surface. Lilian scellera
définitivement le score en fin de match de la tête sur
corner. Un but qui lui permettra de prendre seul la première
place de « l’anecdotique » classement des buteurs au
« Pour ce dernier match de la saison, Viriat 3 recevait
l’équipe de Bellegarde Concordia 2 avec l’envie de finir sur détriment de Gregory (absent pour ce match et à qui l’on
souhaite un bon rétablissement). 3 buts à 1, score final.
une bonne note.
Il était important pour cette équipe de finir sur une victoire
Le match commençait plutôt bien pour les Tangos qui
suite au relâchement de cette fin de saison et afin de
dominaient leurs adversaires du jour et se procuraient un
pouvoir partir en vacances avec le sourire.
bon nombre d’occasions. Une d’entre elles sera
concrétisée, et de fort belle manière, par Mathieu (de
Merci à Nicolas qui nous a arbitré la touche pour ce
retour de suspension) suite à une belle combinaison entre
match. »
les 3 attaquants. Suite à cette ouverture du score, les
Classement de 2ème Division
locaux retombaient dans leurs travers, pensant que le plus
POULE A
dur était fait, et laissaient les joueurs de Bellegarde
reprendre confiance. Le score n’évoluera plus avant la mitemps, 1-0.
Malgré une mise en garde importante à la pause, la
seconde période reprenait de la même manière avec des
Tangos qui déjouaient totalement et qui n’arrivaient pas à
enchainer 3 passes de suite. Ceux-ci étaient donc
logiquement sanctionnés d’une égalisation adverse à
l’heure de jeu. Cette égalisation aura une nouvelle fois le
mérite de relancer les Tangos qui se remettaient à jouer.
On pouvait ainsi voir plus d’actions construites et plus de
mouvements des coéquipiers du néo-capitaine Marvin. Ils
reprenaient même l’avantage grâce à une superbe reprise

Victoire 3-1 contre CO Bellegarde.
Journée 22 de 1ère Division.

LACROIX Nicolas
Educ. Séniors 4

SENIORS équipe 4
Victoire 3-0 par forfait contre Bourg Fo 3.
Journée 22 de 3ème Division.

« »

Classement de 3ème Division
POULE C

DUPUIS Cyril
Resp. Féminines

Equipe Féminines
Victoire 5-0 contre Plaine Revermont Foot
Amical
« ABSENCE DE REACTION »
Classement Amical de Bresse
POULE Unique (mis à jour)

VALLIER Christophe
Resp. Vétérans

Equipe Vétérans
REPOS
« /// »

EL HASSOUNI Khalid
Resp. U17

U17 équipe 1
Nul 3-3 contre FC Cotière Luenaz
Journée 10 de Promotion Excellence

« Un très bon match, l'un des meilleurs cette année. On a fait deux grosses erreurs défensives et on est
rapidement mené 2 à 0. Mais le groupe s'est bien rattrapé avec un but de Eimene , puis de Tom sur une
passe d'Yvann. On a même mené 3 à 2 grâce à un doublé de Tom mais on s'est fait reprendre en fin de
match sur corner.
Merci à Théo et Bastien pour leur arbitrage et aux parents pour nous avoir supportés.
Score final 3 à 3 »
Classement de Promotion Excellence
POULE C

PERROUX Fabrice
Educ. U17-2

U17 équipe 2
Victoire 5-3 contre Bourg FO
Journée 10 de 1ère Division
« ABSENCE DE REACTION »
Classement de 1ère Division
POULE H

CURT Alexis
Resp. U15

U15 équipe 1

par Thom’ (encore) et Antho’. Nous gérons plutôt bien la
fin de match.
Je souhaite remercier à nouveau les parents et les joueurs
pour cette formidable saison. Le bilan de 7 victoires, 1 Nul
Compte-rendu: http://csv.footeo.com/saison-2015et 2 Défaites, le fait que nous finissons avec la deuxième
2016/excellence/equipe-u15-equipemeilleure défense et un 20/20 à domicile reflète plutôt
1/championnat/2016/05/29/dombes-bresse-fc.html
bien le bonheur et le plaisir que j’ai pu prendre cette
« Une journée comme on les aime, avec un petit-déjeuner année. Remerciements aux éducateurs de la catégorie et à
commun pour l’ensemble de la catégorie U15. Une victoire ceux qui ont pu intervenir sur les U15, mais aussi le club
du CS Viriat pour sa confiance accordée !
4-2 dans un match plutôt bien maitrisé de la part des
joueurs malgré un petit relâchement. Et aussi, une surprise Je souhaite un bon vent au 2001 avec qui j’ai partagé
deux saisons inoubliables.
fantastique concoctée par les joueurs et parents.
Malgré le manque d’enjeu sur ce match avec des places Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du
déjà figées pour les deux équipes. Il nous était important bonheur; elles sont les charmants jardiniers par qui nos
âmes sont fleuries.
de finir cette saison d’une manière positive devant des
spectateurs plus nombreux qu’à l’accoutumé (Merci à eux
La reconnaissance est la mémoire du coeur. »
d’être venu).
Classement d’Excellence
Nous commençons bien le match avec deux belles
POULE A
réalisations signées MISTERS GUILLET & VIDAL. Des faits
de matchs font que nous devons effectuer un changement
qui cumulé à une baisse de notre concentration relancera
nos adversaires sur deux pénaltys. La seconde mi-temps
n’a pas été la meilleure de notre part sur cette phase de
championnat dans l’intensité et le jeu. Mais nous avons
plutôt été dans le respect des consignes et l’envie de bien
faire. Ce qui nous permet de marquer deux nouveaux buts

Victoire 4-2 contre FC Dombes Bresse
Journée 10 d’Excellence

HUBERT Jean-François
Educ. U15-2

U15 équipe 2

Défaite 2-1 contre FC Bressans
Journée 10 de 1ère Division
« On recevait les voisins du FC BRESSANS pour le
dernier match de championnat .Une équipe qui avait
décidé de mettre de l'intensité d'entré de jeu et elle
réussi à nous mettre en difficulté dès la 14ème
minutes avec un but contre notre camp et 2 minutes
plus tard les adversaire du jour doublait la mise sur
une erreur défensive mais il nous restait du
temps pour essayer de revenir seulement le score sur
la première période ne bougera pas.
Une deuxième mi-temps avec une meilleur attitude de
nos joueurs nous permettait de voir plus d'occasions
dans le camp adverse mais sans conclure. Les
bressans se procurent plusieurs occasions mais sont
tombés sur une belle performance de notre gardien
AYMERIC DESMARIS...
Après la tempête, les viriatis ont pris plus confiance et
à la 32ème minute LILIAN HUBERT est à la finition
d'un centre et nous permet de revenir à un seul petit
but d'écart mais même avec les efforts fournis sur la
fin du match le score restait en faveur du FC
BRESSANS, dommage car nous méritions au moins un

nul pour avoir fait une meilleur deuxième mi-temps, se
sont les deux derniers matchs de championnat que
l'on aurait aimé voir plus souvent sur l'année.
je remercie les parents venu supporters les tangos,je
remercie CHRISTOPHE DESMARIS ET DAViD
JACQUEMIN pour leur soutien et leur disponibilité tout
au long de l'année .
Je remercie l'ensemble des joueurs et des parents pour
la surprise auquel je ne m'attendais pas.
On voit que la bonne relation parents , joueurs et
éducateurs est très importante sur une saison lorsque
la convivialité est présente.»

Classement de 1ère Division
POULE F

MICHON Nicolas
PERROUD Lucas
Resp. U13

U13 équipe 1
Victoire 3-0 contre Bourg FO.
Journée 7 de Promotion.
Poule C

« Pour ce dernier match les jeunes Tangos se rendaient à la Chagne pour y affronter l'équipe
du FOB. Face à une équipe qui nous avait battu lors de la première phase, l'objectif était de
prendre notre revanche et de ramener une victoire. En première mi-temps le manque de
réalisme et le piège du hors jeu nous empêcha de nous mettre à l'abri malgré une nette
domination. Après la pause, la domination était toujours de notre coté avec de nombreuses
phase de jeu très agréable à voir. Score final 3 à 0 avec une très belle prestation de
l'ensemble des joueurs face à une bonne équipe du FOB.
La fin de saison approche mais il reste encore deux tournois à effectuer où je l'espère les
jeunes Tangos y feront bonne figure. »

- Lucas PERROUD -

CATHERIN Mathieu
Educ. U13-2

U13 équipe 2
Victoire 6-3 contre Haut Revermont.
Journée 7 de 1ère Série.
Poule E

« Ce samedi de fin mai était synonyme de fin de championnat.
L’objectif était de gagner pour remplir ceux que l’ont s'était fixé.
Malgré un match moyen des oranges qui ne se sont pas montré très inspiré ils ont tout de même réussis
à remplir cet objectif avec une victoire 6-3.
La journée étant parfaitement réussis.
Si je dois faire un bilan, cette saison est une réussite. J’ai travaillé avec un groupe sain, à l’écoute et qui
a énormément progressé ! Le résultat final est plus que positif.
Je profite également de ce résumé pour remercier l’ensemble des dirigeants qui nous permette de
coacher dans de parfaite condition, les joueurs et les éducateurs ne manquant jamais de rien. Je
remercie également Cyrille pour l’aide apporté ainsi que sa gestion des feuilles de matchs parfaite !
C'était aussi pour moi un week-end particulier puisqu’il s'agissait du dernier match de championnat que
je coachais ! Je garderais un excellent souvenir de ses 7 années au sein du club. Je ne pense pas avoir
formé les futures star du football français, mais le simple fait de voir les enfants heureux en arrivant et
en repartant du foot constitue pour moi ma plus belle réussite !
Ps: Je tiens aussi à féliciter les U15 pour leur performance, j’ai pris beaucoup de plaisir autour du terrain
hier !
MC3 »
- Mathieu CATHERIN -

POMERET Cédric
Educ. U13-3

U13 équipe 3
Défaite 3-2 contre FC La Vallière 2.
Journée 7 de 2ème Série.
Poule P

« En ce samedi ensoleillé l'équipe 3 se rendait a Ceyzeriat pour le compte de la
dernière journée du championnat.
Cette fois ci tout était réuni pour un beau match. Les consignes étaient claires,
prendre du plaisir et s'amuser. Mais je pense que certains ont compris jouer tout
seul ...
N'ayant pas de gardien, c’est Émie puis Yanis qui ont gardés les buts et qui ont
chacun pris un but voir plus pour Yanis malgré une belle prestations des deux.
Nous aurions pu jouer deux heures de plus cela n'aurait rien changé, la chance
n'était pas au rendez. Comme dirait Khalid "on a dominé mais on a pas gagné"
Score final 3-2, pour la Valliere. On notera quand même une belle prestation de
nos tangos et plus particulièrement Louis Elie et Nathan pour leurs buts. »
- Sébastien MERLE -

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

3ème Phase
Plateaux du 21 Mai 2016.

U11 équipes
1 et 2
L'équipe reste donc invaincue en 2016, pas mal!!
Bien-sûr, il faudra confirmer samedi pour notre
tournoi .
- Julien BUATHIER et Rémi (Coach Apprenti)-

« Equipe 1:
Pour le dernier plateau de la saison, les joueurs ont
pu apprécier la magnifique pelouse du club de
Equipe 2:
Saint Denis les Bourg. Ils ont rencontré l'équipe
Félicitations !
locale et celle de Curtafond. Deux victoires 4-1 et 8Pour le dernier plateau à Vandeins, l'équipe a réussi
1. Plutôt qu'un résumé, je préfère mettre l'accent
à ramener les deux victoires à la maison, 5-0 contre
sur la bonne qualité de la prestation de toute
FC Bressans et 3-1 contre Dombes Bresse.
l'équipe.
Mes joueurs avaient l'envie de jouer et de gagner
Patiemment, les joueurs ont construit leurs actions, les deux matchs, même sans remplaçant, l'équipe a
ils avaient la volonté de remonter les ballons
bien fait tourner le jeu grâce à une défense
proprement depuis leur camp . Tous les buts ont
quasiment impassable, Et une attaque avec une
été le résultat d’enchaînements collectifs.
très grande réussite.
Les garçons ont pris du plaisir à jouer ainsi, ils ont Merci pour ces victoires, cela reflète votre saison.
progressé tactiquement ces dernières semaines.
Félicitations à vous tous et bonne continuation à
vous.»
Bon joueur, après les matchs, le coach de
Curtafond est venu féliciter nos tangos dans les
- Bastien SOUPE vestiaires pour le niveau de leur performance. (Je
ne vous décris pas le visage des gamins)

BUATHIER Julien
RIGAUD Dominique
Resp. U11

3ème Phase
Plateaux du 28 mai2016.

U11 équipes
3 et 4
Equipe 4:

Les U11 (4) se déplaçaient à La Vallière pour
« Equipe 3:
leur dernier plateau. Etant que deux équipes
Les matchs de championnat s'achèvent par nous avons joué 2 fois 25 mn contre nos hôtes,
un match nul (2-2) contre les féminines du ce fut dur de jouer 50mn à la suite sachant que
nous n'avions pas de remplaçant. Les
FBBP01 et une défaite (2-1 à 2 minutes de la
organismes payaient ce manque
fin) contre La Vallière. Mais plus que le score
De ce fait nous avons perdu 3-2 et la tristesse
il faut surtout retenir l'investissement et la
prônait en fin de match
bonne volonté de chacun pour revenir au
score à chaque fois. De plus l'absence de Nous voudrions vous dire que nous sommes très
remplaçant a été préjudiciable. Donc il ne contents de vous, car le résultat ne reflète pas le
nous reste plus que les derniers tournois, dont match et avec un peu plus d'adresse nous
aurions dû remporter ce match
celui de Viriat, pour continuer de s'investir à
fond pour l'équipe et ainsi terminer cette Vous nous avez fait plaisir cette saison par votre
combativité et les progrès que vous avez réalisé
saison sur des résultats plus positifs.
tout au long de la saison
- Dominique RIGAUD –
La saison prochaine se passera mieux pour
vous »

- Sébastien DONJON -

TANGOS INFORMATIONS
UN REVEIL MATINAL POUR LES U15
Ce dimanche matin, pour son dernier match à domicile, l’ensemble
des joueurs U15 étaient conviés à un petit-déjeuner général offert
par leurs éducateurs. Une véritable récompense pour des joueurs en
OR !

TANGOS INFORMATIONS
C’EST A L’ARRIERE QU’ILS SONT LES PLUS FORTS !
Assuré de son maintien au niveau
Régional pour la saison prochaine.
L’équipe Fanion a profité de cette
dernière journée de championnat pour
mettre le feu dans le car qui l’a amené
à Marignier. Ils auraient apparemment
réveiller la HAUTE-Savoie !

TANGOS INFORMATIONS
DES FERVENTS SUPPORTERS !
Il parait que certains supporters du CSV ressemblent plus à une
première ligne du RCV !

TANGOS INFORMATIONS
QUAND ON N’A PAS DE VELO, ON A DES JAMBES
Nous entendons parfois dire que les coachs ne sont plus trop
motivés. Eh bien nous avons un exemple qui prouve le contraire
mercredi pour ce rendre à l'entrainement U11, un coach, qui déjà
viens de Péronnas en vélo, a crevé un pneu vers Décathlon
Pas démonté, ce coach a laissé son vélo au magasin et a continué
son chemin en courant, pour arrivé à l'entrainement avec quasi
aucun retard. Motivation ou folie ??? Je vous laisse à votre réflexion.
BRAVO Dom !

TANGOS INFORMATIONS
UNE CINQUIEME EQUIPE U11 AU CLUB
Toujours avec le soucis de diversifier la pratique du football, les
coachs U11 ont inscrit une équipe ce samedi à la préparation de la
communion. Une rencontre qui s'est déroulé avec le plus grand FAIRPLAY.
Ce chamboulement dans les effectifs, nous a obligé à faire appel à
deux U9: Mathis et Loan pour compléter les équipes. Merci à Cyrille
Blandon saint patron des U9.

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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