CS VIRIAT
Saison 2016/2017
Tangos Air n°3

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.

αℓℓєz ℓєѕ тαηgσѕ

UN GRAND BRAVO
Malgré une élimination, ce dimanche en Coupe de France au 3ème
Tour. Nous pouvons souligner et féliciter le beau parcours des
protégés de Kévin COLLEN. Ils ont effectué un parcours qui avait
commencé par une rencontre difficile, malgré les 2 niveaux
d’écart, à Montmerle/Saone en s’imposant aux Tirs aux buts. Le
tour suivant fut une réussite avec une brillante victoire, 4-0, à
Villars les Dombes contre FC Dombes. Ce 3ème tour, malgré la
défaite, ils peuvent sortir la tête haute en ayant fait trembler La
Tour St Clair, pensionnaire d’Honneur (2 niveaux au-dessus des
Tangos), avec une défaite 2-1.
Merci et Bonne saison !

Séniors 1
3ème Tour de Coupe de France du Dimanche 11 Septembre à Viriat contre Tour St Clair (38)
Défaite 2-1
En ce dimanche 11 septembre, les Viriatis recevaient La Tour St Clair, pensionnaire de division
d'honneur pour le troisième tour de la Coupe de France.
Il aura manqué seulement cinq petites minutes pour voir les Tangos réalisés un joli exploit qui aurait
été une juste récompense au vu du travail et de l'investissement fourni durant ce match.
La rencontre commence de fort belle manière après l'ouverture du score au bout de 20 minutes par
l'intermédiaire de Bastien PILLON bien lancé par Luca GRAZIANI. Les visiteurs se montraient quelques
fois dangereux sur leurs nombreux coups de pied arrêtés sans pour autant trouver le cadre.
La mi temps sera sifflé sur le score de 1-0.
La deuxième mi-temps sera un peu plus compliquée sur le plan physique ce qui entraîna des difficultés
à conserver le ballon. Malgré tout, les Tangos n'abdiquaient pas jusqu'à la 86e minutes et
l'égalisation sur penalty de la Tour St-Clair. Quelques minutes plus tard, le numéro 9 adverse allait
éteindre tout espoir de qualification sur une frappe puissante à bout portant.
Malgré cette défaite, nous avons vu un beau visage du CSV, capable de rivaliser contre une équipe de
DH maintenant il faudra vite se projeter sur le championnat et cela commencera dès mercredi à
l'entraînement.
Merci aux nombreux supporters d'avoir soutenu notre équipe première.
Félicitations au groupe 2 et 4 pour leur qualification respective en coupe !

Séniors 2
Coupe de l’Ain contre FC Bressans 2 du Dimanche 11 Septembre à Polliat FC Bressans 2
Victoire 2-2 (5-3 aux TAB)
er
Pour leur 1 match officiel de la saison, l'équipe réserve se déplaçait à Polliat pour affronter son
homologue du FC Bressans en coupe de l'Ain.
Les Tangos attaquèrent bien le match et dominaient les débats durant les 20 premières minutes. Ce temps
fort était concrétisé dès la 5ème minute avec l'ouverture du score de guillaume POIRIER en deux temps.
Puis, les Viriatis balbutièrent leur jeu alors que les locaux se remobilisaient. Ainsi, à la 30ème minute le FC
Bressans égalisa. Avec la forte chaleur, la fin du premier acte se jouait sur un faux rythme sans que rien ne se
passe.
En seconde mi-temps, les Tangos se remettaient à jouer en faisant mieux circuler le ballon malgré une
certaine maladresse technique. Les verts et noirs étaient de plus en plus acculés dans leur camp mais prirent
l'avantage suite à une mauvaise relance d'un défenseur viriati. Une attaque / défense alors avait lieu en
faveur de notre équipe. Mais avec notre manque d'efficacité devant le but et la combativité de l'équipe
adverse nous ne parvenions pas à revenir au score. De plus, le FC Bressans se montra dangereux sur des
contres et aurait pu marquer un nouveau but sans quelques beaux arrêts de notre gardien Willy SINARDET. A
force de persévérance, les Viriatis égalisèrent juste avant la fin du temps réglementaire par l'intermédiaire
de Victor VERNE sur un centre d'Eric BONNASSIEUX. Nous aurions pu même l'emporter sur le fil puisque
Théo Gilles seul aux 6 mètres loupa la balle de match dans les arrêts de jeu.
La victoire se joua donc lors de la séance de pénaltys car il n'y a pas de prolongation en coupe de l'Ain. A cet
exercice, tous les joueurs tangos réussirent leur tir sans trembler et Willy arrêta le 4ème tir au but adverse.
Bravo à lui, après avoir permit à l'équipe 1 de passer un tour en coupe de France, il permet à l'équipe 2 de
faire de même en coupe de l'Ain.
La qualification pour le prochain tour est donc acquise mais il faudra être plus serein défensivement et
efficace offensivement la semaine prochaine pour le premier match de championnat

Séniors 3
Coupe Groupements du Dimanche 11
Septembre à Attignat contre AS
Attignat 3
ANNULE (FORFAIT de
l’AS ATTIGNAT 3)

Séniors 4
Coupe Groupements du Dimanche 11
Septembre à Viriat contre Marsonnas
Jayat
Victoire 0-0 (5-4 aux TAB)
AUCUNE REACTION

Féminines
Opposition en interne avec une
victoire 4-1 de l’équipe Féminines
District
AUCUNE REACTION

U19
Match Amical du Samedi 10 Septembre à Viriat contre FC Dombes Bresse
Défaite 2-0
Match amical une nouvelle fois pour nos joueurs contre Dombes Bresse, client sérieux du premier
niveau.
Une première mi temps assez équilibrée avec des occasions et bons mouvements de part et
d'autre mais qui débouchera sur un 0 - 0 a la pause.
La seconde période sera beaucoup plus compliquée pour les jeunes Tangos. L'organisation
défensive disparait, les efforts ne sont plus fait et on sort physiquement et mentalement de notre
match.
On lâche prise, chacun s'évade dans son foot et il n'y a plus aucune
cohésion n'y cohérence.
Enervements, discutions et quelques interventions musclées finiront cette après midi bien triste .
Il nous faudra beaucoup plus de discipline à tous niveaux pour espérer figurer dans ce
championnat.
Nous manquons de culture et de
rigueur tactique, il faudra bien que les
gars réagissent et se mettent a
Au final défaite 2-0 .
respecter quelques consignes
Merci à Seb’ pour
indispensables à la bonne tenue d'un
l'arbitrage .
bloc équipe.
Prochain rendez
En bref, le groupe est de qualité mais il
vous le 24
reste beaucoup de travail pour
septembre pour la
être compétitif et rendre enfin une
Gambardella.
copie sérieuse sur un match complet .

U17
Match Amical du Samedi 10 Septembre à St Martin du Mont contre St
Martin du Mont
Victoire 6-1
Un déplacement à St Martin du Mont pour un second match amical avant de
reprendre le championnat le week - end prochain.
Un début de partie très engagé pour les deux équipes avec une domination
du CS
ème
VIRIAT qui n'est pas en notre faveur car nous encaissons un but à la 15 ème
min sur un
corner .Mais nous continuons quand même à proposer du jeu et à laème
25 VIDAL
Thomas concrétise un pénalty qu’il à lui-même provoqué puis à la 32 il double la
mise sur une déviation de FEDIX Alexis .Sur cette dynamique VIOLAIN Gaëtan va
marqué à la 36ème un but mérité sur une belle accélération ,sur ce score de 1 à 3 qui
ne bougera pas jusqu’à la mi-temps.
La deuxième période ème
beaucoup plus à notre porté car dès la reprise GUILLET Théo
marque un but à la 47 et suite aux deux blessures de ST MARTIN
DU MONT le CS
ème
VIRIAT prend le largeème
avec des réalisations de ESPEL Martin à la 60 ,d’un triplé de
VIDAL Thomas à la 76 et pour terminer VIOLAIN Gaëtan met un doublé sur pénalty
provoqué par lui-même. Sur un score de 1 à 7 le match se termine avec une bonne
prestation de nos joueurs de VIRIAT.
Je remercie le bon accueil du club de ST MARTIN DU MONT ainsi que tout les parents
venu nous supporter et à MOREL Dominique pour la touche.

U17
Match Amical du Samedi 10 Septembre à Viriat
contre Bresse Tonic Foot 2
Défaite 3-1
AUCUNE REACTION

U15
Match Amical du Mercredi 7 Septembre à Montrevel contre Bresse Tonic Foot
Défaite 3-0
Pour ce dernier match de préparation, nous attendions une prestation des Tangos dans la
continuité de que nous avions pu montré sur la première mi-temps de la rencontre contre Veyle
Saône.
Le souhait de prendre confiance en nous était aussi à l’ordre du jour, comme le fait qu’on
effectue quelques essais cohérents pour la suite mais aussi par rapport aux joueurs à disposition.
Mais le manque d’écoute, d’envie et de combativité de certains ont tiré le groupe vers le bas
contre un prétendant de bonne qualité que nous avons dans notre poule de brassage.
Nous sommes vraiment déçu de voir que trop de joueurs ne sont conscients que dès lors que
nous mettons les crampons. C’est pour être compétitif, ne rien lâché en se donnant à 100% sur
les matchs à l’extérieur, et surtout d’arrêter de se trouver de fausses excuses face à une difficulté.
Il n’est pas encore trop tard, à l’heure actuelle, mais il faut être plus exigent aux entrainements.
Soyez dans l’action, et pas dans la réaction.
Vous avez la clé de la réussite, encore faut-il vouloir ouvrir la porte du travail.
Merci aux parents et à Sébastien MAGAUD pour l’arbitrage.
Compte-rendu => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-2eme-niveau/equipe-u15equipe-2/amical/2016/09/07/bresse-tonic-foot.html

Photo du match U15

MERCI à Mr
Christophe BENOIT pour les photos

U15
Match Amical du samedi 10 Septembre à St Martin du Mont contre St Martin du
Mont/Certines Tossiat 2
Victoire 11-2

Avant de réagir sur ce match, je souhaite féliciter l’équipe U17 présente aussi à St
Martin du Mont, ce samedi, pour le beau jeu déployé et l’état d’esprit sur le terrain.
Concernant ce match, contre une équipe réserve que nous avions déjà affronter la
semaine dernière en tournoi. Nous avons livré une prestation convenable sur la
première période, avec un score de 7-0 en notre faveur. La marge de progression fut
visible et appréciable avec plus de sérieux de la part des joueurs. Mais quelques
imperfections pouvaient encore apparaitre sur notre copie.
Malgré une deuxième mi-temps, moins fleuve au score et une fatigue plus présente,
nous avons pu noter que l’ensemble de l’effectif a essayé de faire le nécessaire pour
corriger les points relevés durant la mi-temps.
Nous espérons que cette rencontre est de bonne augure pour la suite et le début des
brassages, la semaine prochaine. Mais pour cela, il faudra que l’ensemble des joueurs
continue à faire preuve de sérieux
Alex

U13
REPRISE U13, depuis le lundi 29 Aout

Tournoi du FC Dombes Bresse, le samedi 10 Septembre:
Pour la reprise des match des U13, l'équipe une se déplacait à St
Triviers sur Moignans afin de tenter de défendre son titre obtenu
l'année précédente sur ce même tournoi de pré saison.
Les match de poule furent plutôt de bonne facture avec 2 victoires
contre ECULLY et Bord de Soâne, un nul contre le FC Dombes Bresse et
une défaite contre le FBBP 01.
Cette troisième place nous permettait de nous qualifier pour les 1/4 de
final contre Ain Sud Foot. Victoire aux penaltys en ayant dominé tous
le match. En demi c'est à nouveau le FBBP01 qui stoppa notre tournoi
dans un match à sens unique ou les jeunes tangos n'avaient plus de
force.
Bonne reprise de manière général et rendez vous la semaine prochaine
pour la reprise du championnat.

U11
REPRISE U11, depuis le samedi 3 Septembre:
• Samedi matin, une trentaine de joueurs U11 ont
participé à l'entrainement. Une répétition générale
avant la reprise des plateaux la semaine prochaine.
• L'après midi, 10 joueurs sont allés représenter le club
au tournoi de Curtafond. Les garçons se sont bien
débrouillés, ils terminent deuxième, laissant la
première place aux Marboziens.
• Nous avons apprécié le très bon état d’esprit de tous
nos Tangos. (le matin et l'après midi)
• L'ensemble des joueurs ont bien-sur pensé à leur
copain Gwenaël, qui s'est fracturé l'avant-bras mercredi
pendant l'entrainement.

U9
REPRISE U9, depuis le samedi 3 Septembre:
Bilan à venir dans une des prochaines gazettes

U7
REPRISE U7, depuis le samedi 3 Septembre:

Bilan à venir dans une des prochaines gazettes

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 76 71 28 14
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

Les calendriers U13 et U11
Dans le club du CS Viriat, nous n’oublions pas nos
catégories de Foot animation. Suite à des réunions
« J’Accompagne » en début de semaine dernière, dirigées
par le District de l’Ain de Football. Les calendriers des U13
et U11, ont été communiqués:
U13=>
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/
u13/
U11=>
http://ain.fff.fr/cg/8601/www/tous_les_foot/foot_anim/
u11/
Bonne saison à eux.
Un peu de patience pour les U9 et U7.

Ca plane au CS Viriat !
En ce jeudi de Septembre, un OVNI a été identifié audessus des terrains du CS Viriat. Un grand merci à
Rémi BLANCHEFLEUR pour les photographies !

Les gants seront à ressortir !
Les spécifiques Gardiens recommencent ce mercredi
14 Septembre à 18h30.
Uniquement les gardiens de but du Foot à 11 sont
concernés.
Contact: Bertrand BUDIN au 06 74 17 45 18

Un voyage hors du département pour
les U19
Pour le compte du 2ème tour de Coupe
Gambardella. Les U19 se déplaceront à
Charentay, dans le Rhône, pour y affronter
l’Entente Odenas Charentay Saint-Lager. Cette
dernière est pensionnaire de Promotion
d’Excellence dans le district du Rhône.
Rendez-vous le Dimanche 25 Septembre à
13h00

1 CLUB = DES SPONSORS ET PARTENAIRES
Domicilié, Chemin des Baisses sur la commune de Viriat, depuis plus d’un an. Son responsable
Cédric GAGNE commence à être connu dans le monde des associations sportives, depuis sa
création en 2004.
Années après années, les demandes décuplent, et toujours au service de celle-ci. CSports
fournit de nombreux clubs du Département, que ce soit en football, ou autres (Handball,
basket, rugby, …). Sa réputation ne fait qu’évoluer, donc si vous avez besoin d’articles de
sports, n’hésitez pas, CSports est à votre service.
04 74 51 08 93

Échéances à venir du 12/09 au 18/09 (1/2)
Séniors 1: Championnat P. Honneur Régional (1ère J) contre FC Lyon 2 => Dimanche 18
Septembre à Lyon 8 (15h00)
Séniors 2: Championnat P. Excellence (1ère J) contre Saône Vallée F. => Dimanche 18 Septembre
à Fareins (15h00)
Séniors 3: Championnat 2ème Div. (1ère J) contre St Martin MCV 2 => Dimanche 18 Septembre à
Viriat (13h00)

Séniors 4: Championnat 4ème Div. (1ère J) contre St Martin du Mont 3 => Samedi 17 Septembre à
Viriat (18h30)
Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (1ère J) contre FC Dombes => Dimanche 18
Septembre à Marboz (13h00)
et Féminines Loisirs: Repos
U19: BRASSAGE 2ème Niveau (2ème J) contre EXEMPT => Samedi 17 Septembre
U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (1ère J) contre FC Veyle Saône => Samedi 17 Septembre à
Laiz (16h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (1ère J) contre Bourg FO=> Samedi 17 Septembre à La
Chagne (15h30)
U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (1ère J) contre St Denis les Bourg => Dimanche 18
Septembre à Viriat (10h00)
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (1ère J) contre Bresse Tonic Foot 3 => Dimanche 18
Septembre à Viriat (10h00)

Échéances à venir du 12/09 au 18/09 (2/2)
U13: Plateau POULE E (1er Niveau) => LA VALLIERE 1 - VIRIAT 1- HAUTECOURT 2 à Ceyzériat à
13h30
Plateau POULE O (2ème Niveau) => MARBOZ 2 - VIRIAT 2 - VIRIAT 3 à Marboz à 14h00
U11: POULE D (1er Niveau) => MANZIAT 1 - VIRIAT 1 - EXEMPT 1 à Feillens à 10h00

POULE J (2ème Niveau) => VIRIAT 2 - LA VALLIERE 2 - EXEMPT 1 à Viriat à 10h00
Poule Q (2ème Niveau) => BRESSANS FC 2 - VIRIAT 3 - ST MARTIN DU MONT 2 à Vandeins à
10h00
Poule Q (2ème Niveau) => BOURG FO 2 - VIRIAT 4 - PLAINE REVERMONT FOOT 2 à La Chagne à
10h00
U9 => Journée d’Accueil U9 à Viriat sur l’après-midi
U7 => Séance samedi matin à Viriat

A vous de jouer
DERNIERE SEMAINE
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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