CS VIRIAT
Saison 2016/2017
TANGO HEBDO N°25

Le petit poucet continue l’aventure !
La « une » de la Gazette du CS Viriat ne se donne pas, elle s’obtient. Et
au vu du match des hommes de Mathieu CATHERIN et Yannick DERATS,
nous pouvons dire que nous pouvons tirer un coup de chapeau aux
Séniors 4. Face à l’OL. Buyatin, pensionnaire de 2ème Division, nos Tangos
ont décroché une belle victoire 2-1, leur offrant le ticket pour le
prochain tour.

A noter que l’aventure continue aussi, en
Coupe de l’Ain, pour les Séniors 2 après leur
qualification au dépend de l’AS Bagé (2-0)

LE CS VIRIAT arrive sur Facebook
Le Club Sportif de Viriat est heureux de vous faire part de la création de sa page
Facebook.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations du club, sur celle-ci, en toute
liberté.
De nombreux likes sont attendus sur cette page afin de montrer la ferveur orange !
https://www.facebook.com/CSViriat.football

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 > Mardi 31 Janvier 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).

SENIORS 1
9ème Journée (en retard) Pro. Hon. Régional du Dimanche 19 Février à Amancy contre ES
AMANCY (74)
Victoire 4-2
Je tenais à féliciter le groupe pour cette belle victoire qui plus et chez un concurrent direct dans
un contexte particulier (petit terrain et de nombreux supporters en cette belle journée). Cette
victoire récompense l'investissement mis à l'entraînement depuis le 18 janvier, j'espère
que celle-ci en appellera d'autres. On va pouvoir préparer la venue du FC Lyon sereinement et
avec confiance.
Je retiendrai aussi l'apport des remplaçants ce dimanche qui a été très satisfaisant et décisif pour
l'équipe (Sébastien Araujo auteur de trois passes décisives, Maxime Clerc qui marquera à deux
reprises et Thomas Cavaillon).
Merci au président d'avoir fait le déplacement avec le groupe.
Buteurs:
Jean-Baptiste Cote (33ème)
Quentin Pauget (71ème)
Maxime Clerc (56ème-75ème)

Passeurs:
Valentin Pioud
Sébastien Araujo X3

SENIORS 2
Coupe de l’Ain du Dimanche 19 Février à Bagé contre AS BAGE
Victoire 2-0
Ce week-end sonnait la reprise des matchs officiels pour l'équipe réserve séniors. Le capitaine Anthony
MICHELON et ses coéquipiers jouaient contre Bagé (qui évolue dans l'autre poule de Promotion
d'Excellence) en Coupe de l'Ain pour commencer cette deuxième partie de saison.
La première période fut dominée par les tangos mais de façon assez stérile. En effet, les locaux défendirent
assez bas en bloc et laissèrent la possession du ballon aux visiteurs. Les viriatis tentèrent de contourner le
bloc adverse mais manquaient de justesse technique et de vitesse pour se montrer dangereux. Les deux
équipes rentrèrent aux vestiaires dos à dos, sur le score de 0 à 0.

Durant le second acte, la formation de Bagé joua un peu plus haut, ce qui débrida un peu plus le jeu. Les
tangos en profitèrent pour se créer des situations. A la 57ème, sur un corner bien tiré par Théo Gilles, le
revenant (suite à une longue blessure) Thomas MERLE ouvrit le score d'une tête au deuxième poteau. Une
dizaine de minutes plus tard, sur un joli débordement d'Eric BONNASSIEUX conclu par un centre un retrait,
Ayoub TALEB doubla la mise d'un plat du pied en lucarne. Les locaux se découvrirent alors encore plus, ce qui
permit aux viriatis de se procurer plusieurs actions dangereuses pour marquer le 3ème but. Mais le gardien
adverse avec 3 très belles parades et la mauvaise conclusion certaines fois firent inchangés le score. Résultat
2 à 0 pour le CSV.
Ce fut un match de reprise correcte, où l'on a plutôt été bien défensivement mais un peu en difficulté
offensivement. Il va falloir travailler ce domaine cette semaine et élever notre niveau de jeu, afin de bien
recommencer le championnat dimanche prochain, lors de la réception du solide équipe de Montmerle."

SENIORS 3
Coupe des Groupements du Dimanche 19 Février à Villars les Dombes contre FC DOMBES 2
Défaite 6-3
Pour ce 16ème de final , l'équipe 3 rendait visite à Dombes Fc 2,
La première mi-temps a été bonne de la part des Viriatis, qui avait la maîtrise du ballon sur un
terrain compliqué. Beaucoup de situations pour les tangos, mais part un manque de réussite et
un manque d'application dans le dernier geste ne trouvèrent pas l'ouverture du score. Au
contraire de Dombes FC où sur leur seul réel situation de la première mi-temps allaient ouvrir le
score 1-0. La mi-temps est sifflée sur ce score.
La deuxième mi-temps allait être un cauchemar pour les Viriatis, au bout de 10 min de jeu ils
allaient encaissé 3 buts sur des erreurs individuels et sur la réussite de Dombes FC. Le match
était plié. Dombes FC vont même ce permettre d'inscrire 2 nouveaux buts. Les Tangos allaient
quand même avoir une réaction d’orgueil en inscrivant 3 buts dans les 15 dernières minutes du
match mais trop tard le mal était fait bien avant. Score final 6-3 pour Dombes FC.
C'est une très grosse déception ce match pour l'équipe 3 car au vu des joueurs alignés ce
dimanche ce n'est quand même pas normal de perdre 6-3 car l'adversaire était largement à
notre portée. Il y a eu trop d'erreurs qui nous ont coûté chers sur ce match. Attention de ne pas
retomber dans nos travers du début de championnat.
A nous maintenant de nous concentrer sur la championnat, et ça commence la semaine
prochaine avec un match difficile à PRF, une réaction sera attendue.
Je tiens à félicité l'équipe 4 pour leur exploit face à Buyatin. Et félicitation à l'équipe 2 pour leur
qualification et à l'équipe 1 pour leur victoire.

SENIORS 4
Coupe des Groupements du Dimanche 19 Février à VIRIAT contre OL BUYATIN
Victoire 2-1

Ils l’ont fait ! La quatre renverse tout sur son passage et parvient à se qualifier pour la
première fois depuis sa création au 1/8ème de finale de la Coupe des groupements.
Bien qu’opposé à Buyatin pensionnaire de 2eme division, les hommes de Lauris
MARGUIN ont réussis à trouver un supplément d’âme pour faire chavirer le parc des
sports.
Je ne peux que remercier les coachs de la catégorie seniors pour la préparation qu’ils
ont réalisé ainsi que Yvann LORIN qui est venu faire sa grande première dans la
catégorie senior.

Mention spéciale à Lauris pour la préparation de la collation d’avant match.
Bravo à l’équipe 2 pour la qualif’ ainsi qu’à l’équipe fanion qui a pris 4 points important
grâce notamment à un but de doui. Bravo Doui !
Merci à Nicolas MICHON pour l’arbitrage.

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

FEMININES - DISTRICT
Tournoi du Samedi 18 Février du FC Bressans (à Buellas)
2 équipes
Dernière sortie pour les 2 groupes district et loisir en tournois en salle .
Le tournoi du FC Bressans à réunis 10 équipes dont une mixé avec celle-ci .
L'objectif était clair après 5 tournois en salle, un jeu et des tactiques plutôt rodés, en reprise
physique aux entrainements, nous devions face à des équipes de notre niveau sortir du lot pour
montrer la bonne dynamique pour la phase retour de nos championnats .
Se fut chose faite grâce à des filles conquérantes, agressives sur le pressing, aux duels, aux
tombées de balle et un jeu collectif qui à ce jour était difficile en foot salle du à un terrain plus
réduit et une technique encore faible d'où une belle progression, plus que satisfaisante.

Nous terminons donc 3ème face au FC Bressans et 2ème en final contre FC Dombes .
Je félicite les 2 groupes présent aux divers tournois pour leur investissement, nous sommes sous
l'entente le club le plus représentatif aux tournois ce qui montre votre engagement et volonté à
aller plus loin et toujours progresser ! Bravo à toutes et continuer sur cette voie !

FEMININES - LOISIRS

REPOS

U19
Match Amical du Samedi 18 Février à VIRIAT contre Plaine Revermont Foot
Victoire 6-0

Un bon galop d'essai pour nos jeunes ce week end en amical contre nos
voisin de PRF .
Un match plaisant et bien mené par l’équipe qui mettra un bon quart d'heure a se mettre
sur les rails. Ensuite nous verrons les bases et principes de notre jeu ressortir assez
régulièrement pour pouvoir maitriser les débats et marquer quelques buts.
Un bon match à voir et à vivre au bord du terrain en espérant que les
garçons mesurent la qualité de leur prestation et prennent enfin
conscience de leur potentiel.
J'ai l'impression que le groupe grandi encore.
Les mecs s'investissent autant dans les séances que dans nos matchs. Il
manque encore par moment un brin de rigueur et de concentration pour
proposer des prestations abouties.
Nos jeunes ne pourrons, dans cette seconde partie de saison, compter
que sur eux. Que tous, décide d'aller au bout de l'aventure sans avoir
de regrets. Notre collectif est capable de grandes choses à condition
que chacun face les sacrifices nécessaires.
Dav et moi on vous accompagnera jusqu'au bout.
Merci et bravo pour ce match.
Merci a Alexis pour l'arbitrage et merci à Bastien pour la touche.
Bonne continuation et merci a Benjamin et son groupe pour la suite de
leur saison .
ON CONTINU A TRAVAILLER, ENCORE !!!
Dav

U17
FINALE DEPARTEMENTALE DISTRICT FUTSAL U17 du Samedi 18 Février à St Etienne du Bois

Tournoi plus que moyen dans l'ensemble pour cette équipe U17. Nous
nous présentions avec une équipe remaniée par rapport au tour
précédent du fait de nombreuses absences.
Pour être bref, 3 défaites pour une victoire. Si certaines consignes
avaient été respectées, nous aurions pu espérer un tournoi un peu plus
attractif mais le manque d'envie ou de motivation, nous ont remis dans
la réalité du terrain.
Certains joueurs doivent savoir s'ils veulent jouer une finale
départementale ou bien juste passer une après-midi sympathique
entres copains!!!!
Une bonne note toutefois, le dernier match soldé par une victoire car
nous avons haussé notre niveau de jeu, notre repli défensif ainsi que
notre circulation de balle!!!
Ce qui n'avait pas été fait lors des 3 précédents matchs.
En espérant que la motivation et l'envie reviennent pour le début du
championnat !!!!

U17
Match Amical du Samedi 18 Février à VIRIAT contre JS Bresse Dombes
Défaite 6-4
Pour notre premier match amical pendant cette pause hivernale, nous accueillons l'équipe de Bresse Dombes.
Notre effectif se compose de 12 joueurs dont deux gardiens. Sur cette première période, il nous est difficile de nous
projeter vers l'avant et de nous montrer dangereux tant notre milieu et notre attaque manque cruellement de
mouvement ! Sans déplacement et sans appel, c'est logiquement les visiteurs qui dominent cette première période et qui
rentreront logiquement au vestiaire en menant 3 à 1 au score.
Pour ne pas arranger les choses, nous perdrons Ahmed au bout de 20 mn de jeu environ sur une grosse entorse suite à un
contact. Nous ferons donc le reste de cette période à 11, avec déjà quelques joueurs dans le dur physiquement au bout de
15 mn de jeu.

Nous entamerons la seconde période avec de bien meilleurs intentions, et surtout plus de mouvements et d'envies. Cela
se traduira par un jeu un peu plus équilibré et surtout les viriatis se procureront de belles occasions dangereuses.
Nous perdrons au bout de 10 mn Nathan sur crampes aux deux jambes et nous jouerons donc à 10 jusqu'au bout.
Mais nous ne serons pas ridicules et nous parviendrons à marquer par trois reprises. Le score sur cette période sera de 3 à
3.
Nous perdrons finalement ce match sur le score de 6 à 4. Difficile d'espérer mieux quand on ne joue qu'une période !
Sans mouvement, sans appel, il est très difficile de jouer au foot.
Néanmoins nous avons montré un bien meilleur visage en seconde période sur la quelle nous arracherons le nul.
Attention au physique ! Trop de joueurs n'ont que 2 entrainements depuis la reprise de ceux-ci et cela s'est énormément
vue. La reprise est dans 3 semaines et il faut vite s'y remettre.....
Je remercie grandement les parents de Viriat qui ont apporté des gâteaux et des boissons pour l'après match.
Je remercie également Matthias pour son arbitrage.
Je souhaite un bon championnat aux U17 du club de Bresse Dombes.
David GIMENEZ

U15
Match Amical du Dimanche 19 Février à VIRIAT contre Bresse Tonic Foot 2
Nul 1-1
C’était au tour de 14 nouveaux joueurs de s’exprimer ce dimanche, à l’exception d’un, après la
Triangulaire de la semaine. Nous permettant de faire un tour d’effectif complet des forces en
présence.
Face à un adversaire qui évoluera au même niveau que notre équipe 2, Bresse Tonic Foot 2,
nous souhaitions retrouver petit à petit nos valeurs et jeu qui faisaient nos forces fin 2016.
Mais, nous en serons bien loin durant les 80 minutes avec peu de complicité et compensation
entre les joueurs. Et surtout un jeu parfois trop direct sans arriver à trouver et passer par nos
hommes de couloirs.
Sur leur unique incursion dans notre surface durant le premier acte, nous serons surpris par
l’ouverture du score adverse. L’équipe a beaucoup de difficultés à réagir et hausser son rythme.
La seconde mi-temps sera plus décousu avec deux milieux de terrain plus désorganisés
permettant d’ouvrir des brèches de part et d’autre.
L’égalisation viendra paradoxalement d’un ballon dans la verticalité que Mehdi ASSAOUI sera
transformé en but.
Le score finale sera de 1-1, reflétant le peu d’occasions durant la rencontre mais aussi les
difficultés pour les deux équipes à poser le ballon au sol.
Remerciements à Matthias et Gabriel pour l’arbitrage, et aux parents présents. Sans oublier
l’équipe de permanence ce matin. Je n’oublierais pas de citer Tanguy ROY qui permet à la
catégorie de s’entrainer dans de bonnes conditions en venant animer les séances.
Nous tenions aussi à féliciter le groupe Séniors pour leurs bon résultats ce week-end.
RDV durant les vacances pour les séances d’entrainement afin de continuer notre préparation
avec comme point d’orgue la première journée de championnat, le dimanche 12 Mars.

U13

REPOS

U11
Plateau Amical du Samedi 18 Février à VIRIAT contre ES Revermontoise

Les U11 accélèrent leur préparation
Ce samedi, nous avons organisé un plateau amical pour nos U11 . Nous avons reçu
3 équipes du club de Saint Martin du mont. Les enfants ont pu jouer dans les
conditions d'un plateau officiel. Les oppositions étaient intéressantes car nos
adversaires évoluent habituellement aux mêmes niveaux que nos tangos. Les
rencontres se sont déroulées dans un excellent esprit et nous avons retrouvé
l'intensité et le sérieux qui n'étaient pas vraiment présents lors des séances de
reprises. Les joueurs ont aussi tenu à apporter leur soutien à leur copain Robin,
habituel dynamiteur sur le terrain et ambianceur dans le vestiaire.
Nous remercions les 3 papas "arbitres" et les mamans " goûter" pour leurs aides, ainsi
que les encadrants de Saint Martin du mont pour leur sympathie.
Les Educs U11

U11
Tournoi du Samedi 18 Février à Buellas (FC Bressans)

Samedi matin après un rendez vous assez matinal (7h40) une équipe U11 a participé
au dernier tournoi en salle pour notre catégorie à Buellas. Je tiens à féliciter nos
joueurs pour leur comportement exemplaire pendant les 4 pauses d’1 heure chacune
entre les matchs et aussi pour leur belle victoire lors du dernier match. Pour les autres
résultats il faut retenir que c'est à partir des échecs que l'on progresse et que l'objectif
de ces tournois pour nous est de découvrir et d'apprendre.
Je tiens à remercier tout ceux qui ont participé à la collecte des bouchons plastiques
car avec nos 13kg récolté nous finissons deuxième du tournoi. Encore une preuve
qu'au CSV on sait se mobiliser pour les bonnes causes. Bravo.
Dominique

U9
Tournoi du Dimanche 19 Février à Montceaux (US 3 Rivières)
Ce dimanche 19 février 2019, une équipe U9 composée de Nathan Mirmand, Noé Melin, Loucas
Duqué Estrada, Simon Tuet, Maël Bertuit et Noa Berger, a participé au tournoi U8 Indoor du club
de l'US 3 Rivières.
Ils ont rencontrés 5 équipes : Mille Etangs 2 (Ambérieux en Dombes et Savigneux), Thoissey,
US3R 1 (Montceaux-Guéreins..) et les féminines de Montmerle (qui ont remplacées les Clubs de
Tarare et Beaujeu absents).

Ils ont effectué 5 matchs avec comme résultats: 1 victoire, 3 matchs nuls et une défaite contre
les féminines de Montmerle. A noter que, cette dernière à dominée le tournoi avec de très
bonnes joueuses, dont une n° 9 d'un très bon niveau.
Bonne prestation des joueurs de Viriat qui se sont bien comportés contre des adversaires d’un
bon niveau.
Tournoi bien organisé.

Gérard FUSY

U7

REPOS

Tirage de la Tombola
Pour récupérer votre lot, contacter Cyrille BLANDON
au 06 87 61 60 79.
Listes des gagnants sur la slide suivante
Pour les autres, rendez-vous l'année prochaine pour
retenter votre chance.
Félicitation à tous les vainqueurs!!!

Liste des gagnants Tombola

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

Les Tickets pour la Soirée du Club
Les tickets pour la soirée du club,
qui s’effectuera le samedi 4 Mars,
sont en vente à partir de ce
jour, dans les points suivants:
- MagPresse
- Ô’Troll
- P’tit Bar
- Parc des Sports (Stade de Viriat)
Nous comptons sur votre participation,
pour que cette manifestation, qui est
importante pour le club, soit une réussite.
Donc réservez votre soirée et rendez-vous
au samedi 4 Mars !

Un ancien Tango à Marcoussis
Comme relaté, il y a quelques semaines dans la gazette du club, nous
avions félicité Martin FELIX pour ses bonnes performances avec l’US
Bressane PA (en Fédérale 1 Rugby).
Cette fois, nous réitérons nos félicitations à cet ancien Tango, qui est
convoqué pour participer à un entraînement avec le Pôle France Moins
de 19 ans au Centre National de Rugby de Marcoussis du 20 au 23
février.
Bravo et Bonne Chance Martin !

Source: http://www.usbparugby.com/actualites/fiche.php?id_actu=792

Des Féminines qui sèchent
l’entrainement pour la bonne cause
Lors du Tournois en salle du Fbbp01 , les filles par leur résultats avaient gagnés 27
places pour allez supporter nos Bressans en ligue 2 au stade Verchère .
L'occasion pour certaines d'échapper au physique prévu à l'entrainement ;) , mais
surtout profiter d'un moment convivial , du spectacle proposé par l'équipe du Fbbp01
qui par une entame de match plutôt confus à du vite remettre le pied sur le ballon pour
faire le jeu et donc nous enflammer sur notre siège bien froid .
Un moyen ludique aussi , pour découvrir de nouvelle application telle que " Digifood "
ou sans faire trop d'effort et facilité nous pouvions commander boissons et restauration
rapide à notre place .
Sous une seconde période chargé émotionnellement , précisons par l'enjeu " et non la
boissons " , les bleus ont su nous réchauffer par lire envie de pousser jusqu'au bout et
concrétiser en toute fin de match par 3à2 face à Tour .
On remerciera le Fbbp01
pour le soutien au football féminin .

Un Jean-Baptiste « de gala » ce
dimanche.
Nos envoyés spéciaux en direct
d’Amancy, nous ont permit
d’apprendre une bonne nouvelle.
Jean-Baptiste COTE sera papa dans
environ 6 mois. Et il a fêter cela de
la meilleure des façon possible en
marquant l’un des 4 buts qui a
permit à l’équipe de Fanion de
s’imposer en Championnat.
Bravo et Félicitation.

Heureusement qu’il n’y pas eu plus
de buts
A Viriat, l’ambiance est toujours au beau fixe, surtout en ce week-end de coupe et
championnat, où les seniors ont réussi un 3/4 avec la qualification de la 4 et la 2 en
coupe et une victoire en championnat de la première.
Les joueurs ont dignement fêter cela au siège du club, c'est donc au « Ô Troll » avec
Francky que tous les seniors se sont réuni pour consolider les liens entre chaque
équipe !!
Etant donné que 8 buts ont été marqué par les équipes victorieuses ce dimanche, le
nombre de bouteilles consommées fut vite calculé !
Pourvu que ça dure !

Les calendriers U15, U17 et U19
Vous pouvez consulter les poules et calendriers U15, U17 et U19:
U15 1 (Promotion Excellence) => (Poule C)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330091&ph_no=1&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=8
U15 2 (1ère Division) => (Poule D)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330092&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=9
U17 A (Excellence) => (Poule Unique)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330082&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=6
U17 B (1ère Division) => (Poule D)
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330084&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=2218&eq_no=7
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 (Championnat) et
U11/U9
Vous pouvez consulter les calendriers de la catégorie U13
U13 – 1 (Promotion – Poule B) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10

U13 – 2 (1ère Série – Poule H) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330098&ph_no=2&gp_no=5&cl_no=2218&eq_no=11
U13 – 3 (2ème Série – Poule Q) =>
http://ain.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier_deta.php?sa_no
=2016&cp_no=330097&ph_no=2&gp_no=2&cl_no=2218&eq_no=10
U11 (4 équipes) =>
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
U9 (6 équipes) =>
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml

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)

A vos gants, prêts, partez !
Les spécifiques Gardiens ont recommencé depuis le
mercredi 15 Février à 18h30.
Uniquement les gardiens de but du Foot à 11 sont
concernés.
Contact: Bertrand BUDIN au 06 74 17 45 18

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.

Championnat et Matchs Amicaux à venir du 20/02 au 26/02
(1/1)
Séniors: Equipe 1 => AMICAL contre PORTES DE l’AIN à VIRIAT => SAMEDI 25/02 (14h30)
Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence contre MONTMERLE à VIRIAT => Dimanche
26/02 (15h00)
Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Div contre PLAINE REVERMONT FOOT 2 à St Etienne du Bois
=> DIMANCHE 26/02 (13h00)
Equipe 4 => REPOS
Féminines: 1 équipe => AMICAL contre PLAINE REVERMONT FOOT à VIRIAT => Dimanche 26/02
(12h00)
U19: REPOS
U17: Equipe B => AMICAL contre FC BRESSANS => SAMEDI 25/02 (14h00)
U15: REPOS
U13: REPOS

U11: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
U9: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
U7: REPOS (si séance/plateau, voir avec encadrement catégorie)
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