CS VIRIAT
Saison 2016/2017
Tangos Air n°1

Le retour de la gazette du CS VIRIAT.
Au vu de la réussite, la saison dernière, nous avons pris la décision de
la relancer. Néanmoins, elle connaitra plusieurs changements :

-

- Pour commencer, son nom, qui sera effectif à partir de miseptembre.
- Le jour de la parution, qui sera le mardi dans la journée.
Vous aurez la possibilité de profiter d’un maximum d’informations
et de renseignements sur la vie du club.
- Nous essayerons de partager encore plus avec vous les petits
coulisses du CS Viriat.
- Et plein de petites nouveautés tout au long de la saison.
Nous vous remercions pour vos nombreuses lectures la saison
dernière, et espérons encore avoir votre engouement cette année.
Nous restons à votre disposition en cas de propositions et de
disponibilités pour nous permettre encore de progresser dans notre
communication.
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Reprise Séniors
er

COMPTE-RENDU 1 TOUR DE COUPE DE FRANCE (DIMANCHE 28 AOUT)
VICTOIRE 1-1 (5-4 aux TAB)
Pour ce premier tour de coupe de France, le CSV avait rendez-vous à
Montmerle sur Saône (équipe de promotion d'excellence). Il aura fallu
attendre la séance des tirs au buts pour empocher la qualification. Les deux
équipes se sont livrées un vrai combat avec un gros manque de réalisme
offensif de chaque côté. L'objectif a été atteint avec une première mi-temps
de qualité, par contre la seconde période sera beaucoup moins accomplie à
tout niveau. Malgré tout, les coéquipiers de JB Cote poursuivent l'aventure.
L'équipe se rendra dimanche prochain du côté de Villars les Dombes pour y
affronter le FC Dombes pensionnaire de 1ère division. Merci aux supporters
Viriatis d'avoir fait le déplacement, Mickael BUELLET pour la touche et Willy
Sinardet pour avoir détourné le dernier penalty sur la barre transversale ou
pas d'ailleurs :)
Pour finir, je souhaite une bonne saison à Montmerle et merci pour le très
bon accueil.
Buteur: Sébastien Araujo / Passeur: Valentin Pioud
Tirs aux buts: Étienne Thibaud - JB Cote - Diogo Xavier - Thomas Merle Vincent Pierron.
Autres résultats à ce jour: Victoire 6-0 contre ES Foissiat Etrez (Excellences) et Nul 0-0
contre Portes de l’Ain (PHR) pour l’équipe 1.

Photos de la Coupe de France contre
l’AS Montmerle

Reprise Féminines
Une reprise sur les chapeaux de roues depuis le 9 Aout !
Un effectif déjà conséquent malgré les vacances, une
moyenne de 25 filles aux entrainements, toutes motivées
par le nouveau défi .

Cette saison 2016/2017 nous rassemblons les 2 effectifs
de Marboz et Viriat pour avoir une équipe en District
plus compétitive ainsi qu'une équipe loisir avec son
propre championnat pour les initiés et les filles ne
recherchant pas la compétition .

Reprise U19
C'est une préparation un peu tronquée par les absences , due aux
vacances, qu’a suivi le groupe U19 en ce début de saison .
Nous allons rentrer dans le vif du sujet a partir de cette semaine où le
groupe doit se retrouver au complet.
La qualité technique des joueurs ne fait
aucun doute, reste a savoir si les
principes de jeu seront assimilés
rapidement pour pouvoir proposer
un football cohérent. Les premiers
matchs amicaux ont laissés entrevoir
de très bonnes choses par moment et les joueurs devront prendre
conscience qu’avec de la rigueur et de la discipline dans le jeu, notre
saison peut être des plus intéressante !!!
Pas d’inquiétudes pour l’instant, les choses se mettent en place
tranquillement et devraient porter leurs fruits dans les semaines à
venir si tout le monde travail dans ce sens.
Merci a Stef, Ahmed et Martin pour le coup de main de ce weekend .
Résultats à ce jour: Défaite 3-2 contre Plaine Revermont Foot en Amical.

Reprise U17
Après les vacances c'est la reprise de l'entrainement
pour nos U17...., depuis le lundi 22 Aout.
Dans l’ensemble le groupe était motivé de
reprendre,
25
sur
33
étaient
au
rendez-vous
dès
la
ère
1 séance.
Une saison qui s’annonce
sous les meilleurs auspices
avec à la baguette
Jean-François HUBERT,
Fabrice PERROUX et
David GIMENEZ

Reprise U15

Depuis le samedi 20 Aout, la catégorie U15 a retrouvée le Parc des Sports. En
moyenne, 24 joueurs sont aux séances et répondent présents aux premières
attentes de la part de l’encadrement composée cette saison de Nicolas
MICHON, David RYON, David JACQUEMIN et Alexis CURT.

Résultats à ce jour: Défaites 3-1 des 2 équipes en matchs amicaux contre les deux équipes
d’Essor Bresse Saône. http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-2emeniveau/equipe-u15-equipe-2/amical/2016/08/28/essor-bresse-saone-1-et-2-doubleconfrontation.html
UN GRAND MERCI A ESSOR BRESSE SAONE POUR L’ACCUEIL ET LA QUALITE DE L’ETAT
D’ESPRIT

Informations Reprises U7 – U9 – U11
et U13
U 7: Bastien CHANEL 06 99 04 73 39
Reprise le samedi 3 septembre de 10h à 11h
au Parc des Sport

U 9: Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79
Reprise le samedi 3 septembre de 10h30 à
12h au Parc des Sports
Entrainement le mercredi de 17h à 18h30 au
Parc des Sports

U 11: Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 /
Julien BUATHIER 06 48 89 34 37
Reprise le samedi 3 septembre de 10h à
11h30 au Parc des Sports
Entrainement le mercredi de 18h15 à 19h45
au Parc des Sports

U 13: Lucas PERROUD 06 78 02 89 12
Reprise le Lundi 29 août de 18h30 à 20h au
Parc des Sports
Entrainement le lundi et jeudi de 18h30 à
20h au Parc des Sports

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 joueurs n'ayant pas encore rapporté leur demande de licence, merci de vous
rapprochez du Responsable de votre catégorie ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79) le plus
rapidement possible.

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 84 39 94 64
Féminines: Cyril DUPUIS
06 72 74 75 06
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

Journée Cohésion en U15
Comme chaque année en U15, cette catégorie a
l’habitude de commencer sa saison par une journée
cohésion afin de se retrouver mais aussi intégrer les
joueurs intégrant le club, et faire cohésion entre les
deux années civiles.
Cette saison au planning, exercices techniques en
binôme, sortie VTT, mini-atelier avec ballon.
Cette journée fut clôturé par un gouter organisé par
les parents U15.
Merci à l’ensemble des personnes présentes, et qui
ont contribué à la réussite de cette journée.

Photos U15 de la sortie VTT

Dur, Dur, la vie de dirigeants et
éducateurs
Pendant que certains sont en train de bronzer à droite
et à gauche de l’Hexagone. Sans parler d’un éducateur
du club qui a visité le stade du LOSC (Lille) avec une
petite déviation par Beveren en Belgique et le Parc OL
durant l’été ! D’autres personnes s’acharnent à
remettre les filets et préparer les installations pour une
reprise dans les meilleurs conditions. Merci à eux.

Avant les Portugais
Un éducateur du club, a eu l’opportunité de côtoyer
durant un week-end
deux anciens
footballeurs français.
Il a essayé de grappiller
quelques conseils, en vain !!!
Mais aussi de voir la
Coupe d’Europe.
Si seulement, il
aurait su que
ce serait le Portugal qu’il
l’embarquerait !

Du suspens pour les supporters
Pour le compte de son premier tour de Coupe de
France, ce dimanche 28/08/2016. L ’équipe Fanion s’est
déplacé à Montmerle/Saône. Mais elle n’était pas toute
seule, les dirigeants et quelques partisans du club sont
venus les encourager durant la rencontre. Et afin de
rentabiliser le plus ce trajet, les joueurs ont attendu la
séance de tirs aux buts pour se qualifier. Bravo aux
protégés de Kévin COLLEN et merci aux supporters.

NOUVELLE RUBRIQUE
1 CLUB = DES SPONSORS ET PARTENAIRES

Centre commercial situé
sur Bourg-en-Bresse, qui
est le plus grand
partenaire du CS Viriat
depuis de nombreuses
saisons. Il nous
accompagne dans notre
évolution grâce à son
aide financier et matériel.
Vous pouvez découvrir
ses nombreux services
au:
16 Avenue de Marboz –
01000 BOURG EN
BRESSE.

Échéances à venir du 29/08 au 04/09
Séniors 1: Match Amical contre l’US Feillens (PHR) => Mercredi 31 Aout à Feillens (20h)
2ème Coupe de France contre FC Dombes (1ère Div) => Dimanche 4 Septembre à Villars les
Dombes (15h00)
Séniors 2: Match Amical contre l’US Feillens 2 (1ère Div) => Samedi 3 Septembre à Feillens
(18h00)
Féminines: Match Amical contre F. Bourg en Bresse Péronnas01 2 => Samedi 3 Septembre à
Viriat (16h00)
Féminines Loisirs: Match Amical contre FC Cormoz => Samedi 3 Septembre à Viriat (16h00)
U19: Match Amical contre Bresse Tonic Foot => Samedi 3 Septembre à Viriat (18h00)
U17: Match Amical contre Bresse Tonic Foot => Samedi 3 Septembre à Montrevel ? (16h00)
Match Amical contre FC Bressans => Samedi 3 Septembre à Buellas ? (14h00)
U15: Tournoi à l’US Arbent = Samedi 3 Septembre (Journée)
Match Amical contre FC Veyle Saône => Dimanche 4 Septembre (10h00)

A vous de jouer
Comme annoncé en début de gazette, nous avons pris la décision de profiter de cette saison
pour lui donner un nouveau nom.
C’est pour cela qu’on vous laisse la possibilité de faire vos propositions.

Vous avez jusqu’au lundi 19 Septembre, pour nous envoyer des suppositions de noms,
directement à l’adresse suivante: curt.alexis@gmail.com
Parmi celle-ci sera choisi, par le Conseil d’Administration, le nom définitif de la gazette pour
cette saison 2016/2017.
On compte sur vous.
Merci d’avance !
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