
The Tangos Time N°9 
« A vous de jouer les Séniors » 

Matchs de Championnat du 19/10 au 25/10 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 REPOS  

Séniors 2 Championnat : CSV - Montréal 2 (25/10/15) 15h00 au Parc 

Séniors 3 
Championnat : CSV - Plaine Revermont Foot 2 

(25/10/15) 
13h00 au Parc 

Séniors 4 Championnat : Dombes FC 3 - CSV (25/10/15) 
15h00 à  

Villars les Dombes 

Féminines R  

U17-1 E  

U17-2 P  

U15-1 O  

U15-2 S  

U13 !  

 

 

 

 

 

 

 

 



U15 DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Chaque mois, dans la catégorie U15, un joueur est élu « sportif du 

mois ». Ce titre honorifique, tient compte de l’assiduité, du 

comportement, du respect et pour finir du niveau du joueur. Pour 

le mois de Septembre, le premier U15 à avoir décroché ce prix, a 

été JULES MAGAUD. 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, durant ce mois d’Octobre, il est exempté de rangement et de 

ramassage de matériel mais aussi du nettoyage de vestiaire. 

 

Le FLASH'NEWS de Jules MAGAUD 
 

 Peux-tu nous donner brièvement ton parcours ? 
J’ai signé ma première licence en débutant à l’Olympique Saint 
Denis où je suis resté jusqu’à la fin de la catégorie U11. Je suis 
au CSV depuis ma première année U13. 
 

 Qu’est-ce que tu recherches en pratiquant ce sport ? 
Le poste qui me donne le plus de plaisir est milieu de terrain.  
 

 Quel est le poste où tu préfères jouer sur le terrain ? 
Le poste qui me donne le plus de plaisir est milieu de terrain.  

 Quel sont tes objectifs collectifs et individuels pour cette saison ? 
Mes objectifs personnels sont d’être au meilleur niveau pour aider 

au maximum l’équipe et mes objectifs collectifs sont que nous 

terminions la saison les mieux classés possible et que nous 

prenions du plaisir à jouer ensemble.  

 Un club de Ligue 1 ? 
L’Olympique Lyonnais. 

 Ton joueur préféré ? 
Paul POGBA. 



 

 PES ou FIFA ? 
FIFA. 
 

 Qui voit tu gagner l’Euro 2016 ? 
La France. 

 Ton meilleur souvenir ? 
Un centre de la gauche, je la reprends de volée et on gagne un 

tournoi.  

 A part le football, as-tu d’autres passe-temps ? 
J’aime bien aller au cinéma, jouer à la PS3, et faire du vélo. 

 Un mot pour finir Jules ? 
Allez les Oranges !!!  

 

Remerciements à Jules MAGAUD pour l’entretien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Nul 1-1 contre Montréal-la Cluse => 4
ème

 Journée Promotion 

Honneur Régional) 

«Je reste un peu sur ma faim car je pense qu'avec un peu plus de réussite sur CPA on aurait pu 

espérer mieux. Montréal s'est montrée dangereuse dans les 10 premières minutes avec quelques 

occasions franches mais c'est sans compter une nouvelle fois sur un excellent Bertrand BUDIN. Le 

fait d'avoir évolué à 10 contre 11 pendant près de 35 minutes nous a forcément contrarié. Après, il 

faut savoir ne pas perdre quand on ne peut pas gagner. Au final ça reste un résultat équitable et 

surtout nous restons invaincus en championnat. Je suis satisfait de l'état d'esprit et de la solidarité de 

mon groupe à la suite du carton rouge. Le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit avec 

deux équipes qui avaient la volonté de produire du jeu. 

J'en profite également pour féliciter le staff U13 ainsi que les joueurs pour leur qualification en 

coupe. J'ai pris énormément de plaisir à les voir évoluer hier après-midi.  » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

NON DISPONIBLE SUITE A L’IMPOSSIBILITE DES CLUBS DE RENTRER LES 

RESULTATS 
 

 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Nul 1-1 contre Bords de Veyle => Journée 6 de Promotion 

Excellence) 

« En ce dimanche ensoleillé, l'équipe 2 des seniors se déplaçait à Mezériat pour affronter Bord de 

Veyle où il est toujours difficile de jouer.  

Sur un terrain compliqué l'équipe Viriatis, comme il y a quinze jours, ne rentra pas bien dans le 

match. Aux vues du terrain, les consignes étaient de jouer dans le camp adverse et de presser haut. 

Malheureusement les joueurs n'ont pas appliqué ce qui était demandé et essayaient de jouer (relancer 

en partant de derrière, progresser en conduite, ...) comme s'ils étaient sur le synthétique de Viriat. La 

1ère mi-temps ne fut donc pas agréable à regarder avec très peu d'occasions de notre part. L'équipe 

adverse se montra quant à elle un peu plus dangereuse, notamment avec un face à face bien gagné par 

notre gardien Rémi CHABRIER. Elle ouvra même le score en toute fin de première mi-temps sur une 

action litigieuse, où le buteur semble être en position de hors-jeu...  

Après avoir réexpliqué la manière dont nous devions jouer sur une telle pelouse, nous revenions avec 

de meilleures intentions. En effet, dans les premières minutes de jeu, sur une belle action construite 

dès le milieu de terrain et jouée en une touche de balle, nous égalisons sur un but de Sami 

BOUHOUT. Dans ce premier quart d'heure de ce second acte, les Tangos dominaient les débats et 

poussaient pour prendre l'avantage. Ainsi nous nous créons plusieurs occasions franches, notamment 

un face à face loupé par Martin BERGER. La suite du match fut plus serrée et aucune des deux 

équipes ne parvint à sortir son épingle du jeu. 

 



 Même si nous sommes revenus au score et nous avons montré un meilleur visage en deuxième mi-

temps, je reste néanmoins déçu par la première mi-temps effectuée. Sur les prochaines rencontres, 

nous devrons être capables de jouer non une, mais deux mi-temps. A noter la très bonne entrée de 

Kilian INACIO et le bon match de Lucas PERROUD. 

Rendez-vous dimanche prochain au Parc des Sports pour la rencontre contre Montréal-la Cluse 2, qui 

est un adversaire direct pour le maintien. » 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 
 

Séniors 3 

Mathieu JOLY (Défaite 2-0 contre Izernore => Journée 6 de 2
ème

 Division) 

« Ce dimanche, l'équipe 3 des seniors se déplaçait sur la pelouse d’Izernore. Ce déplacement 

s’effectuait à 14, sans entraîneur sur le banc de touche (Baby Chanel étant souffrant) et sans arbitre 

assistant  (ce qui est assez dommageable pour une association comme le CSV !) 

Une première période assez équilibrée voyait les locaux inscrire 2 buts de la tête sur leurs 2 seules 

occasions alors que les tangos touchaient notamment 2 fois les montants adverses ! 2-0 pour Izernore 

à la pause, la réussite avait choisi son camp ! 

Pour le second acte, les viriatis poussaient pour revenir au score mais leurs manques d’efficacité les 

privaient de but qui aurait été pourtant mérité. 

2 à 0 score final. L’animation collective est à travailler pour ce groupe, ce qui n'est pas toujours 

évident pour une équipe qui subit pas mal de rotation de joueurs et qui ne s'entraînent pas forcément 

ensemble la semaine.... mais c'est l'inconvénient d'une équipe 3 ! » 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 



 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 1-0 contre La Vallière 3 => Journée 6 de 3
ème

 Division) 

« » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (Victoire 4-0 contre FC Bressans => Journée 2 du championnat Amical 

de Bresse)  

« Une journée idéale pour un match de foot, soleil, chaleur publique et supporters ! Une journée où on 

avait à cœur de rebondir de notre dernier match contre ES Foissiat perdu 1 à 0 ! 

 

les consignes étaient simple, mettre de l'intensité dans le jeu, récupérer les ballons le plus haut 

possible via des pressings et imposer notre jeu en se projetant vite le l'avant tout en restant réaliste en 

phase offensif ! 



 

1
ère

 mi-temps : Après un bon 1/4h bien rythmé les failles commencèrent à s’ouvrir, 22
ème

  suite à une 

belle action collective suivit d'un centre, Hind ouvre la marque ! L'équipe reste solide à l'image de sa 

défense hargneuse dans les duels ! 

 

1 à 0 à la mi-temps 

 

Consignes de 2
ème

, maintenir cette agressivité offensive et cette rigueur défensive malgré la fatigue qui 

se fait ressentir,  afin de pallier à cette fatigue imposer notre jeu en faisant tourner le ballon dans 

toutes les lignes pour obliger l'adversaire à courir après et donc nous préserver pour mieux repartir 

en contre et marquer le plus tôt possible pour essayer de tuer le match . 

 

2eme mi-temps : très bon retour des vestiaires avec un rythme soutenu qui permettra à Emmanuelle de 

se retrouver en un contre un face à la gardienne et rempotera son duel (après moult tentative). 56
ème

, 

Noémie se retrouve en duel face à la gardienne qui par un petit pont se jouera de la gardienne et 

marquera le 3
ème

 but. Sur une fin de match ou le jeu était propre organisé sens trop de déchets Lola 

71eme achèvera le match par un 4eme but sur un face à face lucide est bien mené. 

 

Je tiens à remercier tous les dirigeants et supporters qui soutiennent le football féminin et dont vous 

êtes de plus en plus nombreux autour du terrrain ! 

 

Je suis fier de l'équipe qui progresse d'années en années avec ces départs et ces arrivées où l'on doit 

réapprendre la base du foot, le collectif, la combativité, le respect, mais surtout l'esprit d'équipe, 

l'union d'un groupe ! Et ça c'est la force de ce groupe » 

 

Vétérans 

Christophe VALLIER (REPOS)  

« /// » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (REPOS) 

« /// » 

 

 

U17-2 

David GIMENEZ (REPOS) 

« /// » 

 



U15-1 

Alexis CURT (REPOS) 

« /// » 

 

U15-2 

Jean-François HUBERT (Victoire 4-1 en Match Amical contre FC Dombes Bresse 2) 

« Sur ce match amical, nous faisons un bon début de partie avec l'ouverture du score à la 5
ème

 minute 

par AXEL.Q, un second but arrive très vite avec une très bonne infiltration de TRISTAN.G dans ses 

œuvres à la 9
ème

 minute. Après plusieurs tentatives on parvient à marquer un 3
ème

 but de MATEO.B à 

la 20
ème

 minute ce qui nous permet de bien mettre en application le système de jeu mit en place pour 

amener un 4
ème

  but  de ZAKARIA.K à la 35
ème

 et une baisse de régime de certains jusqu'à la pause 

Une seconde période un peu plus difficile suite à la blessure de VALENTIN.R les joueurs ont du 

mal à se remettre dans la partie, moins bien organisé nous prenons un but à la 47
ème

 qui nous 

déstabilise un moment . 

Suite à plusieurs interventions de LILIAN.H dans les buts notre défense et l'ensemble de l'équipe 

se remobilise et se remet à jouer sans concrétiser les occasions. Bonne fin de match même sans 

marquer en seconde période, mais bien dans l'ensemble. Les joueurs doivent profiter de cette 

semaine de vacances pour se reposer et recommencer frais pour atteindre les objectifs » 

 

U13 

Lucas PERROUD (2
ème

 Tour Festival U13, à St Martin du Mont) 

Equipe 1 : 

« VIRIAT 1 - VEYZIAT 1 : 3 - 0 

 

Pour ce 2
ème

 tour du festival U13, 1
er

 match contre veyziat, une équipe qui comme nous a fait les 

barrages du 1
er

 niveau. 

Les consignes étaient simples : « les prendre à la gorge » de suite, marquer au plus vite et ensuite 

on pourra jouer libérer. 

On peut dire que nos consignes ont été respectées à merveille puisque nous avons de suite marqué 

2 buts. 

Par la suite nous avons déployé un beau jeu collectif, de décalages, de passes, se terminant 

souvent par une action dangereuse. 

 

VIRIAT 1 - CO PLATEAU  1 : 5  - 1 

Les consignes étaient une nouvelle fois les mêmes et l’application de ces consignes a été 

également parfaite, puisque 2 buts ont été marqués dans les 2-3 premières minutes. 

La suite était de jolis mouvements de passe et le score aurait pu être bien plus dur sans de 

nombreux arrêts du gardien adverse 



 

 

VIRIAT 1 - DOMBES BRESSE 1 : 0 - 0 

 

Les 2 équipes étant qualifiées, nous avons assisté à un match de combattant. Nous avons eu plus 

de mal à construire notre jeu, et sans de nombreux arrêts de Baptiste Marechal (qui n’avait rien 

eu à faire pendant les 2 matchs précédents), nous aurions pu être menés au score. 

Belle confrontation, qui nous a donné un aperçu de ce que sera la 2
ème

 phase où nous 

rencontrerons tous les weekends des équipes de ce niveau. 

 

Toute l’équipe est à féliciter pour son sérieux, sa combativité, sa complicité.  Ces qualités devront 

être présentes tous les matchs. 

 

Remerciement particulier à khalid et Max pour leur arbitrage.» 

 

Mathieu CATHERIN (Victoire 9-0 en Amical contre Bords de Veyle) 

Equipe 2 :  

« L’équipe s’est déplacé à Vonnas pour affronter l’équipe de Bords de Veyle. L’objectif était de faire du jeu et d’être 

solide ! Résultat victoire 9 à 0 ! » 

 

Cédric POMERET (REPOS) 

Equipe 3 : 

« /// » 

 

 

Mot sur les U11 

Après ce premier bloc de 5 matchs, nous remarquons des progrès dans l'ensemble des équipes. 

L'intégration des joueurs première année se passe bien. Nous remercions tous les parents qui 

nous accompagnent le samedi matin et nous aident pour l'encadrement des enfants pendant les 

plateaux. 

 

Le mot des coachs: 

 

Equipe 1: Avec  2 défaites sur les 10 matchs,  le résultat est positif. Cependant, tout n'a été 

parfait. 

Au fil des matchs  le collectif progresse. Nous félicitons nos joueurs pour l'amélioration de leur 

comportement, qui se ressent sur le terrain. 

De bon augure pour la suite. 

 

Dominique Rigaud et Yannick Dérats 

 

 

 



Equipe 2: Fin de la première série de plateaux avec un déplacement périlleux à Oyonnax (on 

avait perdu 7 à 0 contre eux le premier match de la saison), où on a pu voir les progrès réalisés 

depuis le début de saison, malgré une défaite seulement 2 à 0 contre Plastics Vallée, qui a 

toujours une équipe au-dessus du lot. 

Notre second match avec une victoire 4 à 2 contre PRF (2 à 2 lors du premier plateau) 

 confirmait ces progrès. 

Le fait de rencontrer deux fois les mêmes équipes ne nous emballait pas trop, mais au moins cela 

nous a permis de mesurer notre évolution depuis début septembre. 

BRAVO A TOUS!!! 

 

Sébastien Donjon 

 

 

Equipe 3: Début de saison mitigé, avec de bons comme de moins bon résultats. Mais j'entraîne 

une équipe agréable, soudée alors je leur souhaite de continuer sur ce chemin ça va payer! 

 

Bastien Soupe 

 

 

Equipe 4: Après des débuts  difficiles, l'équipe n'a jamais baissé les bras. Tous les joueurs 

progressent et assimilent petit à petit les exigences de chaque poste. Le niveau de jeu collectif 

augmente de match en match et les victoires arrivent. 

Avec notamment, ce samedi, un match référence contre la réserve Marbozienne (victoire 2-1). 

Peut-être que l'esprit de clocher a fait son effet? 

L'équipe entière est à féliciter et doit confirmer! 

Julien Buathier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEU DE LA SEMAINE 

MOTS CROISES - SPECIAL JOUEURS EUROPEENS 
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1 - L’un est Portugais et continu à exercer, l’autre  est Brésilien et à fait souffrir les 

défenses adverses de 1998 à 2002 principalement. 

2- Son coup de boule ne fera pas oublier son doublé lors de la finale de la Coupe du 

Monde 1998. 

3- Barcelone, l’Argentine et l’Europe sont à ses pieds ! Un gaucher qui a reçu 4 

Ballons d’Or !  

4- Un attaquant allemand de grande classe qui a largement contribué à la victoire de 

son pays à la dernière coupe du monde avec 5 buts marqués. Depuis qu’il est 

professionnel, il a toujours évolué au Bayern Munich. 

5-  Il porte presque à lui tout seul son pays, la Pologne, et est un véritable danger 

devant la cage. La preuve en est, son quintuplé le 23 Septembre dernier en l’espace 

de 9 minutes. 

6- Sans lui, l’Allemagne n’aurait certainement pas passé la phase de poule de la 

Coupe du Monde 2014. Sa troisième place pour le Ballon d’Or 2014, est 

certainement pas dû au hasard. 

7- Zidane ne s’est certainement pas trompé en particpant activement à son transfert 

du RC Lens au Real Madrid. Ce joueur est un grand avenir du foot français, et ses 

nombreuses titularisations dans l’axe de la défense de l’équipe de France le 

démontrent.   

8- Ce lyonnais avait hésité entre la France et l’Algérie, malheureusement son choix 

de porter le maillot bleu, ne lui a porté chance, car il s’est blessé grièvement en se 

faisant une rupture des ligaments croisés contre le Portugal. 

9- Malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup d’importance dans l’effectif lyonnais, 

en étant le capitaine de cette équipe. 

10- Déjà quand il était à Lille, il se montre par son aisance technique, et a été 

récompensé en étant meilleur jeune et meilleur passeur de la Ligue 1. Ensuite, ce 

belge rejoint Chelsea où il met très peu de temps à se faire un nom en Angleterre. 

 

 

 

Citation de la semaine 



 « Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut terminer premier 

est incompatible avec l'esprit du sport »  

 - Eric TABARLY - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations officielles du club 

 

- 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 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 

 

 

 

 



 

N°9 - 19 Octobre 2015 


