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Séniors 1
Date : Dimanche 27/08/2017   - Lieu : Stade municipal de Saint Denis les Bourg

Résultat : 1 / 0 pour le CSV (0 / 0 à la mi-temps)  

Buts pour le CSV : Clerc (55e) - Buts pour PVFC : /

« Une bonne rentrée »

Après quasiment un mois de préparation, nous débutons notre rentrée en compétition par le 
second tour de la Coupe de France en recevant un club renommé du département : Oyonnax 

Plastic Vallée. 

Le début de rencontre est timide des 2 côtés avec peu d’impact et beaucoup de pertes de balle. 
Petit à petit nous prenons le dessus sans toutefois concrétiser nos occasions. Damien PRIMARD 

reste sur ces gardes notamment sur corners. Le score à la pause est de 0 à 0.

A la reprise, les coéquipiers d’Etienne THIBAUT sont plus entreprenants et multiplient les 
occasions, Bastien PILLON et Eric BONNASSIEUX délivrent un bon nombre de centres qui ne 

trouve pas preneurs. Maxime CLERC ouvrira logiquement la marque peu avant l’heure de jeu. 
Nous dominons le reste de la partie sans arriver à nous mettre à l’abri malgré des occasions 
franches de Luca GRAZIANI ou encore Vedat SIRINIQI. Après 5 minutes d’arrêts de jeu, nous 

obtenons logiquement notre billet pour le 3ème tour. 

Notre prochaine étape sera la reprise du championnat ce dimanche avec la réception d’un 
« gros » de la poule, le FC Lyon. Merci au club de St Denis les Bourg pour le prêt de leur 

installation. 



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
AMICAL: FC Bressans 0 - 3 Entente féminine district 

Pour un premier match amical le temps était un acteur du jeu , sous un soleil de plomb , les filles avaient 
comme consignes de retrouver leur sensations individuel et collective mais aussi de donner le maximum sur 

l'aspect physique !

Une entame de match réussit grâce à l'ouverture du score très rapide ( 4éme ) sur une passe décisive de 
Séverine , Patricia conclura une belle action collective . Poussez dans leur élan de conquête , les filles vont 

doubler le score grâce à un pressing haut collectif bien mené à la baguette par Noémie qui donnera le ballon 
à Gwendo pour trouver le fond des filets ( 5ème ) . Les filles ont su des-jouées les assauts des adversaires 

grâce à une défense solide et dur au marquage . La fin de la première mi-temps se jouera sur la gestion des 
efforts !

Une deuxième mi-temps plus charnière ou chaleur , fatigue déchets techniques ne font pas bon ménage 
pour les deux camps . 

Nous perdons le rythme , nos déplacements se font plus rare d'ou un manque de solution pour se projeter 
de l'avant dans les meilleurs conditions , mais après quelque changement les ressources réapparaissent pour 
conclure le match sur une passe décisive de Gwendo pour Séverine qui gonflera le score à 3 buts à 0 ( 80ème 

) !

Grace à l'ensemble des filles district et les filles loisirs qui sont venues prêter mains forte nous avons vu du 
beau football , des valeurs très vite retrouvées mais aussi un manque physique à travailler pour pallier par la 

suite au déchets technique !

Une belle victoire pour un nouveau départ ! Félicitation à elles !



U19

Victoire 3-2 à Ambérieu FC



U17
Amical : Victoire 3-1 contre Cotière Meximieux Villieu

Après un premier match de préparation et au terme de deux premières semaines de reprise, les 
viriatis ont pu se tester contre un adversaire qui devrait jouer les premiers rôles au Niveau 

Départemental cette saison. 

Car oui, nous nous attendons à opposition musclée en jouant Cotière Meximieux Villieu. 

Bien lus que le score, c’est l’évolution de celui-ci et la manière qui doit permettre au groupe de 
grandir et d’apprendre. 

Aucune enflammade, car il reste encore beaucoup de travail pour pouvoir préparer ce 
championnat qui nous attend. On aura besoin de tout le monde pour réussir, donc resté les 

pieds sur terre en vous fixant des objectifs personnels à moyen et long terme, afin de viser le 
palier supérieur de votre progression. 

Merci aux parents présents qui sont venus en nombre sur le terrain de Meximieux, et à Matthias 
GIMENEZ pour l’arbitrage à la touche. 

Remerciements au club de Cotière Meximieux Villieu pour l’accueil et bonne saison à eux. 



U15

Défaite 6-0 contre Bresse Tonic Foot



Journée(s) 
de Cohésion

Qui dit début de saison, signifie aussi nouvel effectif ! 

Donc les catégories U15 et U17 ont organisé leur journée 
de cohésion durant cette semaine. 

Espérons que celles-ci permettent à ces deux catégories 
de bien lancer leur saisons respective.

VTT pour les U15 et Bike & Run pour les U17?


