CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°20

LE CS VIRIAT VOUS SOUHAITE TOUS SES VŒUX
DE BONHEUR,

DE REUSSITE,
DE JOIE,
DE PLAISIR,
DE SANTE

POUR CETTE ANNEE 2017.
Vidéo des Vœux du CS Viriat à retrouver sur:
http://csv.footeo.com/actualite/2017/01/01/videovoeux-2017-du-cs-viriat.html

Dates de Reprise CS VIRIAT
• SENIORS 1 et 2 > Mercredi 18 Janvier à 19h45
• SENIORS 3 et 4 > Lundi 23 Janvier à 18h30
• FEMININES > Mardi 31 Janvier à 19h30
• VETERANS > Vendredi 3 Mars
• U19 > Jeudi 2 Février à 19h30
• U17 > Jeudi 19 Janvier à 19h30
• U15 > Jeudi 19 Janvier à 18h15
• U13 > Lundi 6 Février à 18h30
• U11 / U9 / U7 > Mercredi 8 Février (Horaires habituelles)

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).

Tirage de la Tombola
Comme chaque début d'année, le CS Viriat a organisé son traditionnel tirage de la
Tombola à la salle des Baisses ce samedi 14 janvier à 17h.
Plus de 6 700 tickets vendus pour avoir une chance de gagner, un séjour, un VTT, des
places de Rugby et de Foot, ....
Félicitation à tous les vainqueurs!!!
Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON au 06 87 61 60 79.
Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine pour retenter votre chance.
A l'issue celui-ci, le club a offert un coup à boire et la traditionnelle Galette des Rois à
toutes les personnes présentes !!!

Liste des gagnants Tombola

U17
Tournoi du Dimanche 15 Janvier à Ceyzriat (District)

Je remercie le bon comportement de l’équipe
composée de joueurs A et B.
Félicitations pour leur qualification.
Un bon déroulement du tournoi.
Merci.

JEFF

U15
Tournoi du Dimanche 15 Janvier à Ceyzriat (District)
Malgré 50% de possibilité de se qualifier pour la Finale Départementale courant Février, le bilan
est un échec, car nous finissons à la première place non qualificative (6ème) !

Dans la continuité du précédent tournoi effectué début Janvier, nous avons des joueurs qui font
preuve de trop peu de mouvement sur le terrain pour espérer mettre en difficulté des bonnes
équipes.
Notre jeu trop stéréotypé et notre peu de verticalité dans nos enchainements ne peuvent pas
nous permettre d’espérer grand chose.
Le bilan de nos matchs étant de 0-0 contre Lescheroux ST Julien, Défaite 1-0 contre Plaine
Revermont Foot, Victoire 2-1 contre US Bassin Pontevallois et pour finir un Nul 1-1 contre
Certines Tossiat. Ce qui reste tout de même honorable mais en se donnant les moyens, nous
devrions présenté de meilleurs résultats.
Nous pouvons regretter ce premier match où nous avons tout fait sauf prendre nos
responsabilités, des replacements approximatifs et le manque de cadrage sur le porteur de balle
sur nos deux derniers matchs.
Il faudra retrouver plus de valeurs et d’envie par la suite, à commencer par les plateaux
synthétique, et notre dernier tournoi en salle fin Janvier.
La reprise des entrainements, ce jeudi 19 Janvier, permettra on l’espère de redonner un nouvel
élan à des joueurs bien pâles sportivement sur cette année 2017.
Pour réussir à atteindre un objectif, il ne suffit pas de le pouvoir, il faut le vouloir !

U13
Tournoi du Dimanche 15 Janvier à Ceyzriat (District)
Les U13 participaient ce dimanche matin à la Coupe de l'Ain Futsal à Ceyzeriat
Les débuts ont été compliqués avec une défaite 1 à 0 contre Feillens, vainqueurs du
tournoi, puis un match nul 0 à 0 contre Marboz
La suite fut largement mieux avec deux victoires 5 à 0 contre Attignat et 1 à 0 contre La Vallière
Ces résultats nous font nous classer à la quatrième place du tournoi sur dix équipes mais hélas
non qualificative pour le prochain tour de cette coupe. Les 3 premiers seulement étant qualifiés
Dommage car ils nous a fallu deux matchs pour appréhender ce tournoi: une arrivée un peu
tardive, des règles strictes et de bons adversaires
Félicitations tout de même aux joueurs qui ont bien réagi et ont montré de belles phases de jeu
Seb et Yannick

U13
Tournoi du Dimanche 15 Janvier à Ambérieu

Réaction Non Envoyée

U9
Tournoi du Samedi 14 Janvier à Montrevel
2 équipes
En ce samedi 14 janvier, deux équipes U9 du CSV participaient au tournoi en salle de Montrevel en début d'après-midi avant
d'aller assister au tirage de la tombola du club.
Voici la composition des 2 équipes:
- Djibril ANDALOUSSI
- Rayhan HAMMANI
- Antonin RONGIER
- Gabriel-Antoine PONCET
- Kylian WINTERSTEIN

- Arthur MARILLER
- Pharrel MIRI
- Arda KILIC
- Noah MEZO'O BANYE
- Léo BOURDAIS
- Simon TUET
Les 2 équipes ont jouées 5 matchs (4 étaient prévus mais un club n'étant pas venu, chaque équipe l'a remplacé une foi) de 6
minutes.
Il était très difficile pour les enfants de faire du beau jeu aujourd'hui, déjà par le fait qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer sur
cette surface (où le ballon va plus vite que sur l'herbe), mais également du fait de jouer à 6 contre 6 sur un petit terrain au
lieu de 5 contre 5. En effet, durant tout le tournoi, il était très rare de voir plus de deux passes qui se suivaient dans les
différentes équipes.

Nos petits viriatis ont eu un peu de mal sur leurs 2 premiers matchs, mais on ensuite plutôt bien figurés sur les 3 restants.
Une équipe a fait 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites et l'autre 2 victoires, 2 nuls et une défaite.
L'organisation du tournoi par nos voisins de Montrevel était réussie avec une bonne humeur et une convivialité
agréable, malgré un petit retard au niveau des horaires.
Prochain rendez-vous, le tournoi de Foissiat samedi prochain.
Bonne semaine à tous.

U7
Tournoi du Samedi 14 Janvier à Montrevel
Ce samedi 14 janvier 2 nouvelles équipes U7 étaient engagées à Montrevel en Bresse et à Villars
les Dombes.

L'équipe engagée à Montrevel composée exclusivement de U7 premier année, disputant le
premier tournoi de leur jeune carrière a logiquement eu des difficultés à rivaliser avec des
adversaires coriaces comme Feillens, Pont de Veyle, Foissiat ou encore Marboz. Nos jeunes se
sont donc incliné face à chacun de ces adversaires en montrant cependant de bonnes choses.
En bas de gauche à droite: Mathis THERESY, Lucas PERUZZO, Tom BUSTIN, debout de gauche à
droite: Simon MORAND et Marin SINARDET, Educs: Victor MICHON et Valentin ROY

U7
Tournoi du Samedi 14 Janvier à Villars les Dombes (FC Dombes)
La seconde équipe, un peu plus expérimenté engagée à Villars à quand à elle bien entamé son
tournoi avec une victoire et un nul face à Porte de l'Ain et Miserieux Trévoux avant de s'incliner
par deux fois sur la plus petite des marge face au FC Dombes et Dombes Bresse.
A noter la bonne humeur des enfants tout au long de ces tournois ainsi que leur joie au moment
de la remise des récompenses, toujours sympa à voir.
Debout de gauche à droite: Léandro RODRIGUES, Nauris STEFFENSON, Arthur BALLET, Accroupi
de gauche à droite: Zyad BACHIRI, Matthéo JOLY

Stage du club
Nous vous informons, que le club du CS Viriat, organisera
comme les autres saisons, un stage de U9 à U15 durant les
vacances de Février.

Les dates seront du:
- 27 au 28 Février pour les U13 et U15
- 2 et 3 Mars pour les U9 et U11
Pensez à réserver ses dates, pour pouvoir participer à ses
stages du club.

Un mail a été envoyé à l’ensemble des familles pour s’inscrire
(N’hésitez pas à vous rapprochez de votre responsable)

Equipements du Club
La boutique du CSV - afin
d'être équipé au couleur de
Viriat
Le club a fait l‘effort de
vendre tous ces produits à
prix coûtant
Pour les commandes, passez
au magasin CSport (en face
du stade, derrière le
bâtiment du District de l'Ain)

MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• SAMEDI 4 Mars > SOIREE du club (Moules/Frites)
Le CS Viriat vous attend nombreux pour cette soirée,
pensez à réserver votre date !
• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

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

Soirée Supporters CSV - BCV
En ce Samedi 14 Janvier 2016, la soirée s’est terminé par une soirée organisée par les
supporters du CSV et BCV.

L’ensemble des participants ne regrettent pas et ont pleinement profité de ses
quelques heures aux couleurs et bandes sonores de Rock.
Bravo pour ce merveilleux moment !

Le Calendrier du CS Viriat
Comme chaque saison, le CS Viriat propose à ses licenciés le
calendrier du club.
A retrouver les photos d’équipes, différents entretiens, et
bien plus. Ceux-ci ont été distribué durant le tournoi du club,
et continueront à être donnés par le biais des tournos et
séances d’entrainements.
Nous en profitons pour remercier les différents partenaires et
sponsors du club.

Plateaux Synthétique et Tournois à venir du
16/01 au 22/01 (1/1)
Séniors: REPOS
Féminines: REPOS
U19: REPOS
U17: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à VIRIAT => SAMEDI 21/01 (15h30)
U15: 1 équipe => PLATEAU SYNTHETIQUE à VIRIAT => SAMEDI 21/01 (13h30)

U13: 1 équipe => TOURNOI BORD DE VEYLE (Vonnas) => SAMEDI 21/01 (APRES-MIDI)
1 équipe => TOURNOI BOURG FO (SO Club) => DIMANCHE 22/01 (JOURNEE)
U11: 1 équipe => TOURNOI AMBERIEU => SAMEDI 21/01 (MATIN OU APRES-MIDI)
U9 => REPOS
U7 => REPOS
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