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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 mi-

septembre. 

- 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.

αℓℓєz ℓєѕ тαηgσѕ



Un entretien avec …
Adrien CARLES

Salut Adrien, durant l’été, tu es arrivé dans l'effectif seniors du CS Viriat, peux-tu te 
présenter brièvement pour qu’on puisse te connaitre (personnel et sportivement) ?

Je m’appelle Adrien CARLES, j’ai 18 ans et je joue défenseur central. J'ai commencé à 
jouer au football à St Martin du Mont de débutant jusqu'à U13 puis j'ai fais les tests 
pour rentrer au club du FBBP ! Suite à une réponse positive j'ai joué 5 années 
consécutives dans ce club où j'ai énormément progressé ! Malheureusement je n'ai 
pas continué suite à une mauvaise année de ma part et dorénavant je joue au CS Viriat 
en Senior.

Qu'est ce qui a motivé ton choix de venir au CS Viriat ?

Je voulais continuer à jouer en Ligue et je connaissais déjà l’entraineur donc mon choix 
a été rapide.



Comment tu te définirais sur le terrain et en dehors du terrain ?

En dehors du terrain, je me définirais comme quelqu’un de « fou » car je suis toujours 
excité au contraire de sur le terrain où je suis quelqu’un de calme, car je ne m’excite 
jamais, ni sur les adversaires, ni sur l’arbitre.

Durant tes années au FBBP01 (anciennement FCBP), tu as porté le brassard de 
capitaine à de nombreuses reprises. Pour toi, qu'est-ce que justement un bon 
capitaine ?

Un bon capitaine est pour moi quelqu’un qui a une très bonne relation avec ses 
coéquipiers et qui n’hésite pas à leurs dires les choses.

Comment s'est passée la préparation de 
début de saison pour toi et l'ensemble 
du groupe ?

La préparation s’est très bien passée, un 
peu dur parfois. Le groupe est excellent, 
tout le monde s’entend bien.

Quelles sont tes objectifs personnels pour cette saison ?

Mes objectifs sont de jouer en équipe 1 toute l’année.



FLASH’INFOS d’Adrien

Un club de Ligue 1 ?
L’Olympique Lyonnais

Ton club en Europe ?
Le FC Barcelone

Equipe de France 2006 ou 2016 ?
Equipe de France 2016

Ferrari ou Lamborghini ?
Ferrari

Une soirée entre amis ou une soirée tranquille devant la TV ? 
Soirée entre amis

Montagne ou Mer ?
Mer
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Ton plat préféré ?
Pate steak

Ton jeu de société ?
Monopoly

Ton poster dans ta chambre quand tu 
étais plus jeune ?

Poster de foot

Ta destination de tes rêves ?
La Floride

Le joueur que tu admires ou que 
tu as admiré ?

Messi

Ton geste technique préféré ?
Sombrero

Un stade qui te fait vibrer ?
Camp Nou

Un mot pour conclure, Adrien ?
Bonne année à tous au CS Viriat

Par le biais de cet entretien, le club se joint à moi 

pour te souhaiter une bonne saison.

Remerciements à Adrien CARLES pour ses réponses



Séniors 1
2ème Tour de Coupe de France du Dimanche 4 Septembre à Villars les Dombes contre FC Dombes

Victoire 4-0

Pour le compte du second tour de coupe de France, les Tangos se déplaçaient une nouvelle fois mais cette fois-
ci du côté de Villars les Dombes pensionnaire de première division de district de l'Ain. Deux objectifs ont 

été fixés en début de match:

1: Être présent au troisième tour.

2: Ne pas encaisser de but. 

Les deux objectifs ont été atteints grâce notamment à un très bon pressing en début de match qui nous aura 
permis de récupérer des ballons relativement hauts. L'ouverture du score interviendra à la 27e minute, Diogo 
Xavier sera à la conclusion d'un corner frappé par JB Cote. Le score aurait pu être plus lourd à la pause mais 

notre justesse technique dans la dernière passe et la finition nous fait défaut.
Mi-temps sifflée sur le score de 1 à 0.

Il était important de réattaquer cette seconde période en gardant notre maîtrise collective du ballon et de se 
mettre à l'abri le plus rapidement possible pour éteindre tout espoir à notre adversaire du jour. À la 53e 

minute, Thomas Cavaillon inscrira le second but de la partie sur une belle retournée. Luca Graziani contribuera 
à la victoire en inscrivant le troisième but après avoir éliminé le gardien et pour finir Valentin Pioud

parachèvera la rencontre d'une belle frappe à l'entrée de la surface. 

Il faudra désormais attendre mardi soir pour connaître notre futur adversaire en espérant recevoir cette fois-ci. 

Merci à Guargua d'avoir fait la touche et les supporters pour avoir fait le déplacement.

Je souhaite une bonne saison à Villars les Dombes.



Séniors 2

MATCH AMICAL du Vendredi 2 
Septembre CONTRE US FEILLENS 2 

AUCUNE REACTION



Séniors 3

Match Amical du Samedi 3 Septembre 
à Chaveyriat contre Chaveyriat

Victoire 7-4

AUCUNE REACTION



Féminines

Match Amical du Samedi 3 Septembre à Viriat 
contre F. Bourg en Bresse Péronnas-2

Défaite 6-1

Match Amical du Samedi 3 Septembre à Viriat 
contre FC Cormoz

Nul 1-1

AUCUNE REACTION



U19
Match Amical du Samedi 3 Septembre à Viriat contre Bresse Tonic 

Foot
Victoire 7-1

Un match intéressant a jouer ce samedi contre BTF, équipe qui 
évoluera au 1er niveau.

Une première mi temps mal négocié par nos joueurs qui se perdent et 
s 'éparpilles au file du temps dans différentes réactions.

Qui desservent totalement le collectif. Une erreur du portier adverse 
nous permettra néanmoins de mener 1 - 0 a la pause.

En seconde période , les gars auront la lucidité nécessaire pour 
corriger ces défauts et mettre en place un jeu fluide et efficace qui 

nous permettra de faire enfin la différence. Score final 7-1.
Il nous faudra être beaucoup plus sérieux et concentré a l ' avenir si 

nous voulons atteindre notre 1er objectif.
Une pensée pour le joueur de BTF qui c'est gravement blessé à la 

cheville et qui devait se faire opérer ce dimanche matin.
Prochain rendez vous Essor Bresse Saône U18 samedi 10 septembre 

15h30.
Dav



U17
Match Amical du Samedi 3 Septembre à Buellas contre FC Bressans

Victoire 4-0

Un samedi bien ensoleillé pour débuter notre premier match amical contre 
une équipe du FC BRESSANS. Une bonne entame de match nous permet de 
marquer dès la 5eme min par VIOLAIN Gaëtan, même avec cette chaleur les 
Viriatis tenaient bon face aux attaques adversaire. Un 2

ème
but à la 27eme 

min de MOREL Lucas, nous mettait plus en confiance juste avant la mi-temps.

Une deuxième partie un peu plus équilibré avec plusieurs occasions jusqu’à la 
45eme min sur un raid personnel de FEDIX Alexis qui réalise un troisième but 

pour VIRIAT. Bien plus confortable dans cette dernière partie de match ce 
qui nous à permis de réaliser des actions collective .Je tiens à féliciter notre 
défense qui à très bien repousser les attaques adverse et grâce à une des 
relances nous permet de marquer un quatrième but de VIDAL Thomas à la 

83eme min.

Bon match dans l’ensemble avec plusieurs changement de joueur , en 
espérant revoir cette prestation plus régulièrement au cours de la saison.

Je remercie Fabrice PERROUX et tous les parents supporter venu encourager 
nos VIRIATIS.



U17
Match Amical du Samedi 3 Septembre à Attignat contre Bresse Tonic Foot

Défaite 6-5

Match amical ce samedi 3 septembre à Attignat contre BTF.
Le match s'est déroulé en trois période de 30 mn chacune. Nous nous présentons avec une équipe de 14 joueurs contre 28 

joueurs de BTF.

Nous commençons par rencontrer en première période BTF1. Le match fut équilibré les 20 premières minutes, avec un bloc 
viriati bien en place. Nous assistons à de belles combinaisons, mais pour notre premier match de la saison nous manquons 

un peu de précision dans nos dernières passes. Néanmoins, les locaux se montrent peu dangereux, et n'arrivent pas à 
traverser notre milieu de terrain.

Notre manque de rythme se faisant ressentir face à des locaux ayant repris les entrainements et les matchs avant nous, les 
dix dernières minutes tournent à l'avantage de BTF qui vient marquer par 2 fois.

La seconde période se déroule contre BTF 2. Cette période est à l'avantage des viriatis qui dominent les 20 premières 
minutes et mènent logiquement 3 à 0. S'en suit alors 10 dernières minutes de grand relâchement ou de grande facilité, et 

les locaux reviennent par deux fois au score.
Cette période se conclura sur un pénalty viriati que nous manquerons. Score de cette période 3 à 2 pour Viriat.

La troisième période se déroulera à nouveau contre BTF 1. Cette dernière sera plus équilibrée sur tout le temps de jeu et se 
terminera sur le score de 2 à 2.

Au cours de celle-ci, les viriatis ont joué avec un plus grand impact physique dans les duels, et nous avons enfin réussis à 
construire notre jeu en passant par les côtés, nous montrant ainsi plus dangereux qu'en première période. Il y avait certes 

encore du déchet, mais pour un premier match s'est encouragent.
En fin de rencontre, la fatigue étant grandement présente, l'équipe a fait preuve de solidarité pour et à tenue jusqu'au bout

!!

Résultat final, 6 à 5 pour BTF.
Conclusion : match de reprise intéressant et encourageant pour la suite. Nous avons vue de bonnes choses, des ratés 

normales pour une reprise et qui se corrigeront au fur et à mesure de notre monté en rythme.



U15
MATCH AMICAL du Dimanche 4 Septembre à LAIZ contre FC Veyle Saône 

Défaite 4-2

Nous abordions ce deuxième match de préparation, en fixant des consignes qui auraient du 
nous permettre  de poser notre jeu et de gérer nos efforts. Mais cela ne fut le cas que sur une 

mi-temps, la première où nous menions 2-0 !

J’avais aussi envie de voir comment réagissait l’équipe dans les moments faibles avec une 
réflexion intégrale des joueurs, et sur ce plan, je n’ai pas été déçu ! Ou plutôt si, car j’ai vu une 

équipe Tango en difficulté durant 40 minutes, sans voir de leadership et de joueurs qui ont 
réussi à hausser leur niveau pour atteindre une exigence personnelle que j’aurais tant voulu voir. 

Je reste frustré de cette prestation sur cette rencontre, mais je peux voir que nous avons 
beaucoup de boulot pour entrevoir une compétitivité à la mesure de nos espérances. D’un côté, 

c’est un beau challenge, mais est ce qu’on sera à la hauteur pour réussir ce défi qui s’annonce 
compliqué ! IMPOSSIBLE n’est pas U15 !!!

Nous attendons une réaction rapide de quelques joueurs qui décuplent cette sensation de 
déception au terme de ce match.

Je remercie les quelques parents qui se sont déplacés en ce jour de grande chaleur.

Compte-rendu => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-2eme-niveau/equipe-
u15-equipe-2/amical/2016/09/04/fc-veyle-saone.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-2eme-niveau/equipe-u15-equipe-2/amical/2016/09/04/fc-veyle-saone.html


U15
TOURNOI du Samedi 3 Septembre à Arbent

6ème/8

Le point positif est l'évolution positive de l'attitude des joueurs entre le premier match et le dernier.

Beaucoup trop de joueurs ont été en deçà de ce qu'ils ont montré la semaine dernières contre Essor Bresse Saône.

Sur le premier match, et même si notre préparation d'avant match a été tronquée, ils ont été impressionnés par les 
joueurs adverses et ont été totalement absents dans les duels et l'intensité physique du match. Nous avons 

manqué d'envie et de combativité. On juge l'adversaire sur sa dimension athlétique. Très timide dans le jeu, aucune 
proposition, aucune réflexion... DOMMAGE !

Sur les deux match suivants, face à des adversaires moins impressionnants physiquement, nous avons pratiqué un 
jeu plus cohérent avec plus d'engagement et d'intensité. Mais aussi un meilleur état d'esprit avec une courte défaite 

et une victoire.

Le contenu du dernier match est faussé du fait que les joueurs n'avaient plus de jambes après 1h30 sans jouer. Ce 
match a été joué dans la progression affichée dans la journée, mais le manque de physique faisait qu'on "lâchait" 

progressivement au fil du match.

Il ressort pour ce groupe que nous avons encore à travailler physiquement pour qu'ils puissent répéter les efforts et 
être présent dans les duels. Nous devons travailler et répéter les gestes techniques pour engranger de la confiance. 

Et nous devons approfondir le travail collectif pour développer l'intelligence collective du groupe. Il y a manque 
"criant" de physique et d'engagement (moral et physique). Certains ont besoin de travailler sur le positionnement 

également.



U13

REPRISE U13, ce lundi 29 Aout:

Absence de Bilan



U11

REPRISE U11, ce samedi 3 Septembre:

Samedi matin, c'était la reprise pour les U11. 
Sous le soleil, 44 joueurs dont quelques 

nouveaux ont chaussé les crampons pour 
pratiquer leur sport favoris. Tous étaient 
heureux de se retrouver, ils ont travaillé 

sérieusement durant 1h30. Le staff composé de 
Bertrand Brevet, Michel Messada, Claude 

Maréchal, Flavie Cagnon, Nicolas Benoit, Julien 
Buathier et Dominique Rigaud était très satisfait 

de cette première sortie.



U9

REPRISE U9, ce samedi 3 Septembre:

Absence de Bilan



U7

REPRISE U7, ce samedi 3 Septembre:

Absence de Bilan



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



Il n’y a pas que la rentrée des classes
En ce lundi 5 Septembre, les éducateurs effectuaient 

une réunion de début de saison dans la salle de 
réception du club. Cela est le grand point de départ de 

cette saison pour l’ensemble des catégories.

Celle-ci fut dirigée par Laurent MORNAY et Christophe 
VALLIER, accompagnés de Patrick BERGER (Président du 

CS Viriat) et Cyrille BLANDON (salarié)



Cours de FITNESS ou CLAPPING
La catégorie U11 a rechaussé ses crampons ce samedi 3 

Septembre sur le terrain Annexe du Parc des Sports. Et, petite 
surprise, en fin de séance, des bruits soudains et de plus en plus 

forts fut entendus ! 

De loin, au niveau de la gestuelle, nous aurions pu croire, qu’un 
cours de Fitness était enseigné aux nombreux joueurs présents. 

Mais en se rapprochant, nous avons pu apercevoir un clapping
de haute volée à en faire pâlir les villages voisins. 

Bonne saison aux Islandais ! 



1 CLUB = DES SPONSORS ET PARTENAIRES

Vanessa et Franck vous proposent depuis plus de 10 ans dans leur charmant restaurant de 
VIRIAT à 5 mn du centre de Bourg-en-Bresse (Préfecture de L’AIN 01) une cuisine traditionnelle 

faite de suggestions sans cesse revisitées.
Dans une ambiance qui se veut toujours conviviale, vous saurez apprécier nous l’espérons 

également, son cadre chaleureux et sa belle terrasse fleurie.
Nous accueillons des groupes pour des banquets, réunions, fêtes de famille, séminaires.

Nous vous proposons tous les vendredis des " plats à emporter "
Nous pouvons aussi vous faire profiter de notre service « TRAITEUR « 

161 Rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT – 04 74 25 32 80



Échéances à venir du 05/09 au 11/09
Séniors 1: 3ème Tour de Coupe de France => Dimanche 11 Septembre à (14h30)

(TIRAGE CE MARDI 06/09)

Séniors 2: Match Amical contre FC La Vallière => Mercredi 7 Septembre (20h00)
Coupe de l’Ain contre FC Bressans 2 => Dimanche 11 Septembre à Polliat (14h30)

Séniors 3: Coupe Groupements contre Attignat 3 => Dimanche 11 Septembre à Attignat (12h30)

Séniors 4: Coupe Groupements contre Marsonnas Jayat => Dimanche 11 Septembre à Viriat 
(14h30)

Féminines et Féminines Loisirs: Opposition interne 

U19: 1ère Journée BRASSAGE contre Essor Bresse Saône U18-3=> Samedi 10 Septembre à St 
Viriat (15h30)

U17: Match Amical contre St Martin du Mont => Samedi 10 Septembre à St Martin du Mont 
(15h00)

U15: Match Amical contre Bresse Tonic Foot => Mercredi 7 Septembre à Montrevel (17h00)
Match Amical contre St Martin du Mont => Samedi 10 Septembre à St Martin du Mont 

(15h00)



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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