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Les Tangos seront au 5ème Tour
Devant une foule nombreuse, acquise à leur cause, les U19
affrontait l’équipe de Seyssinet lors du 4ème Tour de la Coupe
Gambardella.
Cette dernière, évoluant en Excellence d’Isère et qui avait disposé
d’une équipe d’Honneur au tour précédent (O. Valence).
Les Tangos se sont brillamment imposés sur la marque de 3-1,
grâce une deuxième mi-temps de très bonne qualité.
Tout le mérite revient à l’équipe d’encadrants, David NALLET et
David PAGE (et Jean-Baptiste COTE qui a apporté sa touche ce
samedi). Mais aussi aux 14 joueurs de ce jour qui ont su se
montrer solidaires, combatifs et faire valoir des valeurs positives
pour décrocher cette qualification méritée.

U19

TOUT SIMPLEMENT BRAVO MESSIEURS
et RDV au prochain tour !

Séniors 1
5ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 30 Octobre à Annecy contre FC Annecy 2 (74)
Défaite 3-0

La 5ème journée du championnat de PHR nous emmenait du côté d'Annecy
pour y affronter une équipe de haut de tableau taillée pour jouer la montée. Il
était important de sensibiliser les joueurs sur la possibilité de voir les
locaux avoir la possession du ballon et être prêt à faire des efforts avec et
surtout sans ballon. Durant la première période, Annecy ouvrira le score à la
20e minute à la suite d'un cafouillage sur corner, le ballon se retrouve dans les
pieds du capitaine adversaire qui n'avait plus qu'à ajuster Bertrand d'un plat du
pied droit. Avec un peu plus de réussite et de détermination, nous aurions pu
recoller au score avant la pause sur les quelques contres et coups de pieds
arrêtés obtenus. Après quelques ajustements, les Viriatis rentrèrent sur le
terrain avec l'envie de faire douter cette équipe mais malheureusement
Annecy en avait décidé autrement et c'est l'ancien pensionnaire du FBBP01 qui
allait marquer à deux reprises dont un but sur penalty (70ème et 89ème). Il
faut désormais rapidement se projeter sur la venue d'Aix les Bains où il sera
important de prendre un maximum de points dans l'optique du maintien. Je
tenais néanmoins à féliciter les Seniors 3 et 4 pour leurs qualifications en
coupe ainsi que le groupe U19 pour la belle performance de samedi

après midi en Gambardella.

Séniors 2
Coupe de l’Ain (2ème Tour)

EXEMPT

Séniors 3
2ème Tour Coupe des Groupements du Dimanche 30 Octobre à Meillonnas contre Jasseron FC
Victoire 3-2
Pour le 2eme tour de la coupe des groupements l'équipe 3 se rendait à Jasseron.
Les tangos ont eux du mal a rentré dans leur match, ils ont souffert dans les 15 première minutes avec des placements
approximatif et de mauvaise transmission, sans toutefois concéder de grosses occasions.
Puis les tangos se sont peu à peu réveillés se créant à leurs tour quelques situations mal négociés.
Les viriatis étaient mieux et à la 20eme minutes sur un ballon bien emmené par Enzo Lopez, Cedric Rivet s'en alla battre le
gardien (1-0). La fin de première mi-temps était à l'avantage de Viriat et sur un ballon bien récupéré par Ayoub (très
combatif ce dimanche) Hugo Thèse trouva le chemin des filets sur une frappe contré. La mi-temps sera sifflé sur le score de
(2-0),

Au retour des vestiaires, les tangos se sont heurter à une équipe très agressive, ce qui donna une deuxième mi-temps pas
très intéressante dans le jeu du fais du grande nombre de fautes des joueurs de Jasseron, beaucoup de situation pour les
joueurs de Viriat d'alourdir le score, mais trop de mauvais choix dans le dernier geste. Les situations dangereuses se
succèdent sur le but de Jasseron et à la 60eme minutes sur un corner de Gaetan Liegon, Maxime Point (encore lui) donna
un avantage plus important au Viriatis,
Le match devient tendu entre les 2 équipes avec beaucoup de grosses fautes du côté Jasseron, Les tangos allaient être puni
pour relâchement défensif à la 65eme minutes. Jasseron va finir la rencontre à 10 après le craquage de l'un de leurs joueurs
(insultes envers l'arbitre). Les viriatis gèrent la fin de match avec pas mal de situations pour alourdir le score sans y parvenir
et ils allèrent même encaisser un nouveau but anecdotique (hors jeu flagrant) celui-ci à la 92eme minute. Le coup de sifflet
final est sifflé sur le score de 3-2.
Bon match de l'équipe 3, ce fut un beau match de coupe contre une équipe très agressive dans l'envie, c'est une victoire
importante après la lourde défaite de la semaine dernière. Un match de coupe ça ne se joue pas ça se gagne (phrase pour
mon fidèle adjoint Souris)
A noter le bon match de Willy dans la cage.
Mention spéciale à Ayoub pour avoir garder son calme, alors que beaucoup de fan (fille) sur le bord de la touche en avait
après lui.

Séniors 4
2ème Tour Coupe des Groupements du Dimanche 30 Octobre à VIRIAT contre St Cyr 2
Nul 2-2 (Victoire aux TAB)
Quel spectacle !!!
Du jeu, des buts, du suspens et des retournements de situation, pas de doutes il s agissait bien d un week-end de coupe au
parc des sports.
L équipe 4 avait rendez vous avec St cyr 2 pensionnaire de 3eme division de district. Ce 2eme tour de la très prisé coupe des
groupements nous a offert un vrai test face à un adversaire de division supérieur.
L objectif était ainsi d être solide et solidaire pour aller chercher cet exploit que tous le stade attendait.
Et le moins que l on puisse dire c'est que les joueurs ont mis tous le cœur pour réalisé un bon match.
La premiere période est sûrement la plus aboutie sur le plan défensif, les tangos ne concédant aucune occasion. Du côté
offensif le jeu était parfois quelque peu brouillons mais nous arrivâmes tout de même à nous procurer les plus belles
situation. A la 35 eme minutes c'est emeric fraîchement entre en jeu qui marque d un pointu bien senti suite à une
déviation de super pierro.
L avantage était alors d un but à la pause. Les consignes était de continuer comme ça et de ne rien lâcher.
Le second acte est un peu moins maîtrise et nous avons plus de mal à nous trouver, cependant nous maîtrisions notre sujet.
C est à ce moment là que le libèro adverse décida de nettoyer les 2 équerres de Emilien sur 2 coups franc imparable. Nous
étions mené 2a1 à la 85 eme d une manière incompréhensible.
Suite à une réorganisation tactique la fin du match se passe de commentaire. A 10 contre 11 les tangos se rebiffe et
parvienne à arracher une égalisation à la 90eme grâce à un but de jean mat.
C était donc à Emilien de jouer ... et il a gagné. En sortant 2 tentatives ils propulsent l équipe en 16eme, le mérite lui
reviens.
Bravo à tous!
Merci à la dizaine de spectateurs qui ont fait le déplacement et merci à David pour la touche.
Je finirais simplement par féliciter les U19 pour leur qualif en coupe et par le jeu qu ils nous ont proposés tout au long du
match !

Féminines District (entente avec ESB Marboz)

REPOS

Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)

REPOS

Vétérans
Vendredi 28 Octobre

REPOS

U19
4ème Tour Coupe Gambardella du Samedi 29 Octobre à VIRIAT contre Seyssinet (38)
Victoire 3-1
4

ème

tour de coupe Gambardella. Voilà le palier ou se sont arrêtés bon nombre d 'equipes du CSV dans les années passées .
Dès l 'entrée au vestiaire, on a sentis les gars concentrés et concernés par ce match .
Jean-Ba venu partager l 'événement avec nous, mènera un échauffement studieux .
La première mi temps sera globalement à l 'avantage de Seyssinet. J’avais demandé aux garçons de rester bien en place, avec un bloc médian et
de procéder par contres et attaques rapides. Les situations de contre ont été présentes , mais le bloc , lui , était beaucoup trop bas .on arrive
pas a ressortir le ballon , on est mis en difficulté et un peu contre le cours du jeu nous ouvrirons le score sur coup de pied arrêté repris
victorieusement de la tête. Avantage de très courte durée puisque notre adversaire , profitant de notre déconcentration , égalisait dans la foulée.
La mi temps sera sifflée bien à propos sur ce 1 partout .
Le repos nous fait du bien , après concertation avec David et Jean-Ba, nous demandons aux joueurs de monter les lignes de 15 -20 m, d 'être
plus agressif dans les duels et de jouer des ballons dans le dos d 'un des points faibles repéré dans la ligne défensive adverse .
Consignes reçues 5 sur 5 par nos jeunes viriatis qui domineront les débats en seconde période. 2 buts viendront concrétiser cette domination et,
aux vues des occasions , le score aurait pu être encore plus sévère. Un relâchement en fin de match permettra a notre adversaire d' obtenir un
penalty mais, Yvann, irréprochable comme tous ses partenaires refusera de laisser le moindre espoir à cette belle équipe de Seyssinet .
La fin du match sera sifflée sur ce score de 3-1 pour le plus grand plaisir du public venu nombreux.
Et quelle fierté pour nous, éducateurs, ce groupe nous surprend semaine après semaine. Les mecs sont tous concernés par l' équipe, et
on sent la cohésion naître a travers ce genre de rendez vous !
Cette cohésion devra être encore plus présente pour aborder le championnat d ' excellence qui nous attend dès la semaine prochaine .
En l ' espace d ' une semaine, cette équipe U19 que beaucoup d ' observateurs ne voyaient même pas exister il y a encore 3 mois , vient de
ème
décrocher sa qualification en excellence et un 5 Tour de coupe Gambardella .
Pour cela un grand merci au club de Viriat et en particulier a Christophe VALLIER qui a énormément œuvré cet été pour construire cette équipe.
Merci a nos joueurs pour le travail fourni depuis le début de saison et pour ces moments qui resteront dans nos mémoires et dans l ' histoire du
CSV .
Enfin merci a Jean-Ba pour sa présence à nos côtés .
Mention spéciale au jeune trio arbitrale qui a dirigé cette rencontre sans un accroc . Bravo !
On savoure ces moments, mais, il faudra vite se nettoyer la tête pour aller défier le FC bressans, un des favoris de cette poule d' excellence dès
samedi prochain ...
Dav

U17-A

REPOS

U17-B

REPOS

U15-1

REPOS

U15-2

REPOS

CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A

Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D

CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District – Poule Unique
(entente avec ESB Marboz)

Equipe Loisirs Féminines District
Amical de Bresse

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule A
Equipe U17 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule I

Equipe U15 1 – Brassage 2ème Niveau – Poule F
Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule L

U13-1

REPOS

U13-2

REPOS

U13-3

REPOS

U11

REPOS

U9

REPOS

U7

REPOS

Coordonnées Responsables Foot à 11
Séniors 1: Kévin COLLEN
06 84 39 94 64
Séniors 2: Cyrille BLANDON
06 87 61 60 79
Séniors 3: Axel DELLAQUILA
06 76 71 28 14
Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06
Vétérans: Florent GIBOT
06 74 02 86 77
U19: David NALLET
06 15 05 09 88
U17: Jean-François HUBERT
06 52 48 30 82

U15: Alexis CURT
06 84 31 30 06

Coordonnées U7 – U9 – U11 et U13
U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Entrainement ou plateau le samedi au Parc
des Sports

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au
Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 /
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37
Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45
au Parc des Sports
Plateaux le samedi matin à 10h00

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à
20h au Parc des Sports
Plateaux ou matchs le samedi après-midi à
13h30 ou 14h

Pour toutes les catégories, les heures indiquées sont celles de début d'entraînement, joueurs
changés sur le terrain. Les joueurs doivent être équipés d’une tenue de foot complète (maillot,
short, chaussette et chaussure de foot, protèges tibias) et d’une gourde.
Pour les personnes pouvant être intéressés pour pratiquer dans ses catégories, merci de vous
rapprochez du Responsable de la catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79).

Quoi ? Vous avez dit 27 000 Visites !!!
Fin Septembre, nous vous avions remercier pour vos nombreuses visites
sur le site durant ce premier mois de compétition de la saison avec 23
876 visites.
Et nous nous étions donné comme objectif de dépasser pour la
première fois la barre des 24 000 visites.
Malheureusement, sur Octobre, nous n’avons pas atteint cette objectif,
nous l’avons Exploser en atteignant 27 097 visites durant ce mois.
Bravo et Félicitation !
Prochain Challenge: Être le club le plus visité du département. Donc on
compte sur vous !!!! (2ème chaque semaine depuis le début de saison)

Une soirée dirigeants dans la bonne humeur
Le vendredi 28 octobre, les dirigeant(e)s se sont retrouvé pour un repas
avec les concubin(e)s au restaurant Versaud (partenaire du CSV) à Viriat.
L’ambiance fut excellente tout au long de la soirée ce qui prouve qu’il
règne une bonne ambiance au CSV et dans l’équipe dirigeante. Après un
repas succulent, ils ont fêté un bon anniversaire à Cécile SPREUX avec
un joli bouquet de fleurs remis par le président Patrick BERGER. La
soirée s’est terminée au bar avec le “DJ” David VERSAUD où tout le
monde a repris en cœur les chansons de Joe Dassin, Michel Sardou,
Claude François etc... Le Président fut heureux de la soirée (photo) qui
se termina tard dans la nuit. Merci à David et Laurence pour leur accueil.

Photos de la soirée Dirigeantes

La crise continue
La Réunion de crise de la semaine passe ne
semblait ne pas être suffisante pour l’équipe
3.
Il a donc été décidé de réunir équipe 3 et
équipe 4 avant le match de coupe autour
d’un apéritif et d un repas préparé par
Francki.
Un repas pendant lequel Nicolas à fêter son
anniversaire en nous offrant l apéritif.
Souris en a également profité pour
annoncer au groupe qu il prenait du recul
suite à la fessée de la semaine passée mais
qu il resterait présent uniquement en 3 eme
mi temps.
Apparemment cette remise en question a
bien fonctionné.

D après les dernières informations certains
joueurs ont Meme poussé les débats jusqu a
tard dans la nuit. Il paraîtrait également que
la fatigue du match c'est faite ressentir en
fin de soirée chez certains joueurs...

Jeudi tout est permis avec les U19 et U15
Suite à un problème de transfo à proximité du Parc des Sports de
Viriat, les installations sportives ne disposaient pas d’électricité
jeudi. Par folie, ou par passion, les catégories U19 et U15 ont tout
de même voulu maintenir leur séance malgré des conditions
compliquées.
Au programme des U19, un jogging nocturne dirigé à la veilleuse. Il
paraitrait d’après les échos, qu’une chute individuelle a été à
déploré suite à un trottoir qui a poussé de manière subite au
milieu de la route.
Quant aux U15, des mimes par équipes et à la suite avaient été
concoctés par les éducateurs après une petite heure de pratique
sous un éclairage naturel. Cette nouvelle activité a pu nous
confirmer qu’il fallait continuer à s’exprimer avec nos pieds, plutôt
qu’avec nos mains. Le mime n’est pas fait pour tout le monde.

Des Séniors 2 qui désertent le Parc des Sports
Petit résumé pour le groupe 2 (entraînement au SoClub)
Ce vendredi soir les seniors 2 avait rendez-vous au so club afin de passer
un bon moment de cohésion et de confirmer le bon début de saison du
groupe.
Après une semaine de lutte les 2 coachq se disputaient le choix des
équipes.

Mais le manque d'expérience d'un des coach le faisait choisir des
joueurs offensifs. Un pari qui ne payait pas au vue du score finale.
Large victoire de la part de mon équipe qui a fait preuve d'une justesse
technique de très haut niveau. Néanmoins l'équipe s'est relâchée sur la
fin pour maintenir le suspense.
Merci à l'équipe adverse pour l'opposition qui fût de bonne qualité et
bien sûr pour l' apéro d'après match.
Lucas et Puffy

L’équipe Fanion profite de son déplacement

En déplacement, du coté du Parc d’Annecy, pour y affronter l’équipe réserve
locale. Ils ont pu découvrir la magnifique enceinte, utilisé jusqu’à la saison
dernière par les professionnels d’Evian Thonon Gaillard. Malgré la défaite,
l’équipe Fanion à pu apercevoir le stade Honneur en Herbe qu’elle n’a pas
fouler durant la rencontre qui s’est disputé sur un terrain synthétique annexe.
Mais surtout, voir l’envergure du pool House.

Les poules U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19 pour
U15 1 (2ème Niveau) => (Poule F)
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?sa_no=2016&cp_no=330088&ph_no=2&gp_no=4
U15 2 (3ème Niveau) => (Poule L)
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?sa_no=2016&cp_no=330089&ph_no=1&gp_no=6
U17 1 (1er Niveau) => (Poule A)
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330079&ph_no=1&sa_no=2016
U17 2 (3ème Niveau) => (Poule I)
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?sa_no=2016&cp_no=330081&ph_no=1&gp_no=6
U19 (Excellence) => (Poule Unique)
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.p
hp?cp_no=330068&ph_no=1&sa_no=2016

Les calendriers U13 (2ème Phase)
Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13
U13 – 1 =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330097&ph_no=1&gp_no=3&sa_no=2016&
typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=10&type_match=deux&lieu_
match=deux
U13 – 2 =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330098&ph_no=1&gp_no=8&sa_no=2016&
typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=11&type_match=deux&lieu_
match=deux
U13 – 3 =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_calend
rier_resultat.php?cp_no=330099&ph_no=1&gp_no=12&sa_no=2016
&typ_rech=equipe&cl_no=2218&eq_no=17&type_match=deux&lieu
_match=deux

MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 23 Décembre > Vente d’Huitres

• VENDREDI 30 Décembre > Tournoi interne en salle
• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) > Tirage de la Tombola
• SAMEDI 4 Mars > SOIREE du club (Moules/Frites)
• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

• VENDREDI 2 - SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Juin > Tournoi
d’été du CS VIRIAT

Matchs à venir du 31/10 au 6/11 (1/2)
Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (6ème J) contre Aix les Bains 2 (73) => Dimanche 6
Novembre à VIRIAT (14h30)
Séniors 2: Promotion Excellence (7ème J) contre Plastics Vallée FC 2 => Dimanche 6 Novembre à
Bellignat (14h30)
Séniors 3: 2ème Division (7ème J) contre Valserine FC 2 => Dimanche 6 Novembre à Chatillon en
Michaille (12h30)
Séniors 4: 4ème Division (7ème J) contre Coligny 2 => Samedi 5 Novembre à Domsure (18h30)
Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (5ème J) contre F. Bourg en Bresse 2 =>
Dimanche 6 Novembre aux Vennes (14h30)
et Féminines Loisirs: Amical de Bresse REPOS
U19: Excellence (1ère J) contre FC Bressans => Samedi 5 Novembre à Buellas (15h00)
U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (1ère J) contre Essor Bresse Saône => Samedi 5
Novembre à Feillens (15h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (1ère J) contre Bord de Veyle => Samedi 5 Novembre à
Mezériat (15h00)
U15: Equipe 1 => BRASSAGE 2ème Niveau (1ère J) contre Bresse Tonic Foot 2 => Dimanche 6
Novembre à VIRIAT (10h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (1ère J) contre ESB Marboz 2 => Dimanche 6 Novembre à
VIRIAT (10h00)

Plateaux/Matchs du 31/10 au 6/11 (2/2)
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
U13: POULE C (PROMOTION) => contre Bagé Feillens à Bagé le Chatel (13h30)
POULE L (1ère Série) => contre F. Bourg en Bresse Fem 7 à VIRIAT (13h30)
POULE W (2ème Série) => contre JS Bresse Dombes à VIRIAT (13h30)

U11: POULE B (1er Niveau) => PLASTICS VALLEE 1 – VIRIAT 1 – MONTREAL 1 (Bellignat -10h)
POULE I (2ème Niveau) => BOURG FO – MONTREAL 3 – VIRIAT 2 (La Chagne - 10h)
Poule O (3ème Niveau) => VIRIAT 3 – PLAINE REVERMONT F. 2 – BORD DE VEYLE (VIRIAT - 10h)
Poule Q (3ème Niveau) => PLAINE REVERMONT F. 4 – VIRIAT 4 – F. BOURG EN B. P. 8 FEM
(Meillonnas - 10h)
U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Attignat (10h00)
POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à VIRIAT (10h00)

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 à Jayat (10h00)
U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT
N°10 - Mardi 01/11/2016 - AC

