The Tangos Time N°3
« C’est la rentrée sportive pour les Jeunes »
Matchs de Coupe de France, Coupe de l’Ain et de Championnat
du 07/09 au 13/09
CATEGORIES
Séniors 1

RENCONTRES
Coupe de France: ES Liergues – CSV (13/09/15)

HORAIRES/LIEUX
14h30 à Liergues (69)

Séniors 2

Coupe de l’Ain: Grièges Pont Veyle – CSV (13/09/15)

14h30 à Grièges

Séniors 3

Coupe Groupements: Chaveyriat 2 - CSV (13/09/15)

12h30 à Vandeins

Séniors 4

Coupe Groupements: CSV – Replonges 2 (13/09/15)

14h30 au Parc

Féminines

Amical de Bresse : CSV - Marboz (08/09/15)

19h30 au Parc

U17-1

Championnat : Misérieux Trévoux 2 - CSV (12/09/15)

15h30 à Trévoux

U17-2

Championnat : Exempt

U15-1

Championnat : CSV - Bresse Tonic Foot (13/09/15)

10h00 au Parc

U15-2

Championnat : CSV - Cormoz St Nizier (13/09/15)

10h00 au Parc

U13

Plateaux de 1ère Phase pour les 3 équipes
(en attente des calendriers du District)

Début plateaux à 13h30

Entretien avec Cyrille BLANDON,
Responsable Foot Animation et salarié du CS VIRIAT.
Une nouvelle saison démarre, et quels sont les perspectives sur celle-ci en tant que responsable du
Football Animation ?
 Comme chaque année, je souhaite dans un premier temps que les enfants prennent du plaisir en
venant jouer au foot au C.S.V car ceci est le plus important. Ensuite, nous allons essayer de
continuer à faire progresser nos joueurs et ceci en s'évertuant d'avoir un encadrement plus
nombreux et plus qualifié. Le but est donc de faire passer le plus de formations possible à nos
éducateurs. Nous allons a priori avoir un peu plus de joueurs que la saison dernière en football
d'animation donc j'espère arriver comme l'année passée à fidéliser le plus d'enfant afin d'avoir du
monde dans nos catégories à 11.

Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées sur le Football Animation au sein du CS Viriat ?



Tout d'abord le plaisir, le respect (des personnes et du matériel) et le fair-play comme cela devrait
être le cas dans tous les clubs. Ensuite, nous essayons également de développer des valeurs de
collectif, de solidarité et de convivialité.

Peux-tu nous donner assez rapidement l’effectif qui compose chaque catégorie de U7 à U9 ?
 Il est difficile de vous donner l'effectif de chaque catégorie en football d'animation car les
nouveaux enfants arrivent durant le mois de septembre et donc il n'est pas encore bouclé. A
première vue, nous allons être autour de 20 en U7, aux alentours de 35 en U9, 45 en U11 et autour
de 30 en U13. A noter que pour la catégorie U11, nous allons faire 4 équipes, alors que nous n'en
avions que 3 ces dernières années.

Pour finir, quelles sont les principales ou premières échéances dans ses catégories au cours de la
saison ?


En U7 la première échéance sera le premier plateau le 19 septembre. Il y aura ensuite dans la
saison "la journée de printemps U7" organisé par le district de l'Ain le 5 mars et la journée
départementale U7 (date pas encore fixer).
Pour les U9 cela sera "la journée d'accueil U9" organisé par le district de l'Ain le 19
septembre.
Pour les U11, la première échéance est le premier plateau le 19 septembre. Et il y aura en fin
d'année le plateau du Conseil Départemental.
Pour les U13, la première échéance a eu lieu ce samedi avec des tournois à Bresse Tonic et
Dombes Bresse. Cela a bien commencé puisqu'ils ont gagnés ce dernier. Félicitations à eux.
Ils auront au cours de la saison "le festival U13" ou nous avions très bien figuré l'année
passée.

Remerciements à Cyrille BLANDON pour l’entretien

Réactions des coachs
Séniors 1

Kévin COLLEN (Victoire 2-1 contre Creys Morestel => Journée 1 de PHR)
« Aux vues du nombre d'occasions et de la possession je dirais que cette victoire est méritée ! Nous
encaissons une nouvelle fois un but contre le court du jeu sur CPA. Mais nous avons le mérite de ne
pas nous désunir, comme souvent en ce début de saison et de revenir rapidement au score par
l'intermédiaire de Brice. Le deuxième but sera l'œuvre de Jean-Baptiste sur coup franc direct.
C'est toujours bien de commencer le championnat par une victoire.
Félicitations aux joueurs.»
Classement Promotion Honneur Régional POULE F

Séniors 2

Cyrille BLANDON (Victoire 3-1 contre Bourg Sud => Journée 1 de Promotion
d’Excellence)
« Nous avons fait un match correct. Après avoir bien débuté et dominer le début de rencontre, nous
ouvrons le score à la 30 ème minute sur un coup franc lointain de Jonathan Perdrix. Le score était de
1 à 0 à la mi-temps, alors qu'il aurait du être un peu plus large avec les occasions franches que l'on
s'est créés. En deuxième, après avoir doublé le score sur pénalty (obtenu par Adrien Lemaire) par
Sami Bouhout, nous encaissons rapidement un but. Puis nous avons concédés quelques occasions
franches qui auraient pu leur permettre de revenir au score. Enfin, nous nous mettons à l'abris sur un
but de Fabien Bramard, sur un bon travail de Jean-Marie Bressoux. C'est un bon résultat. Nous
voulions commencer par une victoire afin de bien lancer la saison, c'est chose faite. Tout n'a pas été
parfait et nous avons joué contre une équipe pas forcément prête mais il y a eu des choses
intéressantes, comme notamment l'intégration et la prestation des U19 de l'année passée. Il faut qu'on
continue à travailler et à se préparer afin de confirmer lors du deuxième match de championnat.

La rencontre de coupe de l'Ain de la semaine prochaine contre Grièges-Pont de Veyle va nous y
aider»
Classement de Promotion d’Excellence POULE B

Séniors 3

Mathieu JOLY (Match Nul 2-2 contre Certines Tossiat => Journée 1 de 2ème Division)
« Après une 1ère période de bonne qualité pour les Tangos, La mi-temps était sifflée sur le score de 10 pour Viriat (but de Thomas Charleux). Mais un énorme relâchement de 20 minutes au retour des
vestiaires permettait aux visiteurs de revenir au score et même de prendre l’avantage (2-1 pour
Certines).Une fin de rencontre entièrement en faveur des Viriatis a permis à Gregory Martinez
d’égaliser sur pénalty dans le temps additionnel (score final 2-2). Une bonne réaction en fin de
match a permis d’arracher un match nul mérité mais il faudra savoir se montrer plus constant sur
l’ensemble de la rencontre…. Merci à Michel Pagneux qui nous a fait arbitre de touche.»
Classement de 2ème Division POULE A

Séniors 4

Nicolas LACROIX (EXEMPT => Journée 1 de 3ème Division)
Classement de 3ème Division POULE C

U17

Khalid EL HASSOUNI (Victoire 1-0 de l’équipe 1 contre Plaine Revermont Foot en
amical)
« L’équipe 1ère a fait un match constant et construit mais a pêché dans les 20 derniers mètres. Nous
sommes très satisfaits du fait que nous n’ayons concédé aucune occasion face à un adversaire direct
dans ses brassages. Mais, néanmoins, nous avons été récompensés par un but (Nathan) grâce à un
très gros travail de notre attaquant (Ilhan). Cette victoire est bonifiée par le plaisir de voir le sacrifice
de certains joueurs qui n’ont pas joué à leurs postes, en apportant un plus à l’équipe »

Khalid EL HASSOUNI (Match Nul 1-1 de l’équipe 2 contre FC Ambérieu en amical)
« Pour l’équipe 2, le match a été rude mais les joueurs ont répondu présents. Un match compliqué
face à un bon adversaire avec un résultat nul, somme toute, mérité. Une très bonne première mi-temps
où l’on ressort avec un avantage de 1-0 (Alexis) mais qui aurait pu être plus conséquent. De bonnes
individualités mais trop de maladresses. La deuxième mi-temps a été plus compliquée car la fatigue
s’est fait ressentir et nous n’avions pas de remplaçant. Malgré le fait, que nous n’avons pas pu
conserver l’avantage au score, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons entrevoir un avenir
serein si chacun reste dans cette perspective »

U15

Alexis CURT (Défaite 10-1 de l’équipe 1 contre Plaine Revermont Foot et Victoire 3-2
de l’équipe 2 contre FC Veyle Saône en amicaux)
« Un week-end qui avait mal commencé avec une défaite sévère mais méritée contre une équipe
revermontoise vaillante et à l’aise techniquement. Espérons que celle-ci permette à chacun de
retomber sur terre après un premier match de préparation qui avait été plus que positif. La différence
peut certainement s’expliquer par le manque d’investissement et de sérieux de quelques joueurs qui
ont influencé considérablement et négativement le niveau de jeu qu’on est capable de produire. Cela
n’enlève en rien la victoire de nos adversaires. Concernant, l’équipe 2 de ce dimanche, elle a montré
un tout autre visage face à une équipe de Veyle Saone très joueuse et solide dans tous les
compartiments. Etant mené 2-0, nous avons pu compter sur des ressources humaines et mentales
excellentes. Nous pouvons affirmer, que certains joueurs ont pris une longueur d’avance à une
semaine du début de la première phase de brassage»

U13

Lucas PERROUD (Victoire de l’équipe 1 au tournoi de Dombes Bresses et
participation de l’équipe 2 au tournoi de Bresse Tonic Foot)
Equipe 1 : « Très bon tournoi de l'ensemble des joueurs avec une qualité de jeu et une attitude très
positive pour cette reprise des matchs. Tournoi qui se solde par une victoire finale avec un parcours
irréprochable de 7 victoires en 7 matchs »
Equipe 2 : « Avec une équipe composée essentiellement de 1ère année, la journée fut un peu plus
compliqué avec un bilan de 1 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Rien d’inquiétant pour le moment il va
falloir apprendre et progresser pour la suite. »

Photos en vrac
Reprise Catégorie U9

Reprise Catégorie U11

Victoire des U13 au Tournoi de Dombes Bresse

Citation de la semaine
« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi
est la préparation »
- Arthur ASHE (joueur de tennis) -

Informations complémentaires du club

- Les joueurs n’ayant pas retourné leur demande de licence, sont priés de se
rapprocher très rapidement du responsable de catégorie correspondant ou de
Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79)
- 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 84 61 60 79
 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49
- Compte-rendu U15-1 contre PRF => http://csv.footeo.com/saison-20152016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/amical/2015/09/05/plainerevermont-foot.html
- Compte-rendu U15-2 contre Veyle Saône => http://csv.footeo.com/saison-20152016/brassage-3eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/amical/2015/09/06/fc-veylesaone.html
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