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MATCH FBBP01 – VALENCIENNES FC
33ème JOURNEE LIGUE 2

STADE MARCEL VERCHERE
VENDREDI 14 AVRIL 2017

Pour le compte du championnat de Ligue 2 (33ème Journée), du Vendredi 14 Avril 
2017. Le CS VIRIAT aura la chance de participer au protocole de la rencontre F. 

BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 – VALENCIENNES FC au stade Marcel Verchère.
Ce qui signifie que 23 joueurs U13 seront escorts Kids lors de la rentrée des 

joueurs Bressans et Nordistes sur le terrain. Alors que 20 joueurs de l’effectif U15 
se répartiront la fonction de porteurs de drapeaux et de ramasseurs de balles. 

Pour l’occasion, le CS VIRIAT bénéficie de place à 5€ pour les familles et licenciés. 
Un mail sera envoyée par chaque responsable de catégorie, pour vous donnez le 

code à rentrer sur la billetterie du FBBP01, afin de bénéficier de cette offre: 
http://billetterie.fbbp.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FBBP01&rId

=Ticketing



Les U13 parrainés
Dans le cadre de son Brevet de Moniteur de Football (BMF), Kévin 
COLLEN a souhaité un projet de parrainage sur la catégorie U13. 

En ce samedi, celui-ci a pris vie avec 4 joueurs du groupe séniors qui 
sont venus voir le match de l’équipe qu’ils parrainent. 

Merci pour cette belle initiative, en espérant que cela soit synonyme de 
réussite à l’examen !

U13-1 parrainés par Etienne THIBAUD 
et Diogo XAVIER

U13-3 parrainés par Rémi PIERRON 
et Quentin PAUGET



DEPLACEMENT OL – FC LORIENT
DEPLACEMENT 32ème JOURNEE LIGUE 1 
OLYMPIQUE LYONNAIS – FC LORIENT

Samedi 8 Avril 2017
A 20h00

au Parc OL
(Départ 17h00 du Parc des Sports)

Catégories concernées : U7 à U15 (joueurs et parents)
(Navette prise à Vaulx en Velin La Soie)

Tarif de 5€
Placement en Volée Haute

Renseignements et Inscriptions à effectuer auprès de :
Alexis CURT – curt.alexis@gmail.com

avant le Mercredi 22 Mars
Inscription validée après accord du responsable de catégorie. 

CLUB SPORTIF DE VIRIAT

mailto:curt.alexis@gmail.com


Les « Anciens » au pouvoir en Séniors 3

Lors du déplacement de l’équipe 3 des Séniors, à 
Chavannes sur Suran pour y affronter Haut 

Revermont, où elle s’est imposée 8-1. On a pu noter 
que « les vieux » font de la résistance dans cette 

équipe .... 6 des huit buts marqués par la 3 ont été 
inscrits par des joueurs de plus de 32 ans. 



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)



SENIORS 1
Championnat Pro. Hon. Regional (16ème Journée) du Dimanche 2 Avril à VIRIAT contre ANNECY 

FC 2 (74)
Défaite 3-0

Il est difficile d'espérer mieux dans cette rencontre quand au bout de 8 minutes nous sommes 
menés 2-0 contre le leader Annecy. Nous avons manqué d'impact et d'agressivité, ce qui 

constitue une de nos forces habituellement pour faire douter l'adversaire. Nous rentrons au 
vestiaire menés 3-0 après une énième erreur individuelle.

La seconde période sera meilleur sans nécessairement se montrer étincelant offensivement.

Sans remettre en question la supériorité de notre adversaire qui mérite largement sa place au 
classement, je regrette simplement de ne pas avoir pu faire douter cette équipe plus longtemps 
et les plonger dans leur dernier retranchement. Cela nous montre le travail qui reste à fournir 

dans ces matchs de haut de tableau.

Une réaction sera forcément attendue dès samedi avec un déplacement du côté d'Aix les Bains. 

Félicitations au séniors 2 et 3 pour avoir ramené les 4 points ce dimanche ainsi que le bon 
match nul des U19 chez le leader.



SENIORS 2
Championnat Pro. Excellence (16ème Journée) du Dimanche 2 Avril à Laiz contre 

CORMORANCHE
Victoire 3-0

Ce dimanche, l'équipe réserve séniors se déplaçait pour la 4ème fois de suite. Ce coup-ci, à Laiz, pour y affronter 
l'équipe fanion de Cormoranche qui était sur 3 victoires consécutives, dont une contre le leader de la poule.

Le début de rencontre fut bon avec des tangos motivés et sérieux. Ils se procurèrent quelques situations sans parvenir à 
mettre en danger le portier adverse. Au bout de 20 minutes, la physionomie du match changeait et les locaux prirent le 

match à leur compte mais également sans être dangereux. Nous rentrons donc aux vestiaires sur un score nul et vierge de 0 
à 0.

La deuxième mi-temps fut plus débridée avec deux équipes qui cherchaient à marquer ce premier but. Cormoranche se 
procura deux grosses actions pour prendre l'avantage. Tout d'abord sur corner, avec une tête repoussée par notre gardien et 

un sauvetage sur la ligne de Charly RAZUREL sur la reprise qui suivit. Puis ensuite, sur un face à face, ou l'attaquant vert 
perdit son duel face à Rémi CHABRIER. Les viriatis étaient mieux en jambes dans cette fin de match. A la 82ème, sur un bon 

service de Gaëtan LIEGON, Thomas MERLE allait défier le gardien adverse, et sans trembler, remporta son duel pour 
l'ouverture du score. Les joueurs locaux prirent un coup sur la tête. Ainsi, Ayoub TALEB après avoir éliminé le dernier 

défenseur allait à son tour battre le portier de Cormoranche (88ème). Les tangos continuèrent à jouer et dans les arrêts de 
jeu, marqua un 3ème but sur une frappe de Gaëtan LIEGON suite à une belle talonnade de Thomas MERLE. Score final 3 à 0 

pour nous.

Comme les derniers matchs, nous avons effectué un match correct. Mais cette fois-ci, avec un peu plus de réussite et d'effort 
nous sommes arrivés à obtenir un résultat positif. Je félicite tous mes joueurs et notamment ceux de l'équipe 3 qui sont 

venus avec nous ce dimanche. Nous avons stoppé la spirale négative dans laquelle nous étions, c'est une très bonne chose. Il 
va falloir maintenant continuer dans ce sens, afin de valider rapidement le maintien et voir ce que l'on peut ensuite jouer... .



SENIORS 3
Championnat 2ème Division (16ème Journée) du Dimanche 2 Avril à Chavannes sur Suran contre 

HAUT REVERMONT
Victoire 8-1

Direction Chavannes chez les derniers de la poule pour le compte de la 16eme journée. Une équipe qui n’a 
pas gagné un seul match depuis le début de saison.

Le match s’annonçait donc facile mais il fallait quand même engranger les 4 points et un maximum de but si 
on voulait rester dans la course à la montée.

Dès l’échauffement notre portier Wilfrid que l’on connait plus sous le nom de Willy se blesse à l’épaule 
gauche, c’est donc Axel qui assurera le show à la cage.

La première mi temps fut un peu brouillon, les joueurs voulant à tout prix marquer leurs but ils en ont 
oublier de jouer correctement au foot. C’était un enchainement de précipitation et de panique qui à rythmé 
les 30 première minutes. Il faudra attendre l’expérience de Lilian pour débloqué le compteur, suivi de Val peu 

de temps après.

Les tangos ont largement dominé la première période mais sans pour autant inscrire beaucoup de but.

Le second acte sera semblable au premier, avec une nette domination et des buts en pagaille !! On notera 
que Wilfrid est bien meilleur sur le champ qu’au goal puisqu’en seulement 15 minutes de jeu il inscrira un 
doublé avec un magnifique but à la clé. Le match allait de surprise en surprise, c’est maintenant au tour de 

Momo de marquer son but suivi du capitaine Joly. Score final 8-1 avec un doublé pour Lilian et Val.

Un match simple et largement dominé par les Tangos qui nous rapporte 4 points de plus.

En espérant qu’Axel se remette vite de son claquage à la cuisse…

Souris



SENIORS 4
Championnat 4ème Division (16ème Journée) du Samedi 1 Avril à VIRIAT contre JASSERON FC 2

FORFAIT de 
JASSERON FC 2



CLASSEMENTS SENIORS
Equipe 2 - Promotion Excellence – Poule B

Equipe 3 – 2ème Division – Poule A 

Equipe 1 – Pro. Hon. Régional – Poule F

Equipe 4 – 4ème Division – Poule D 



CLASSEMENTS FEMININES et U19
Equipe Féminines District  – Poule Unique

(entente avec ESB Marboz)

Equipe U19 – EXCELLENCE – Poule Unique

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 A – EXCELLENCE – Poule A

Equipe U17 B – 1ère DIVISION – Poule D

Equipe U15 1 – PROMOTION EXCELLENCE – Poule D

Equipe U15 2 – 1ère DIVISION – Poule D 



FEMININES - DISTRICT
Championnat District (8ème Journée) du Dimanche 2 Avril à Tramoyes contre SC PORTES DE 

L’AIN
Nul 1-1

Un match aux 2 enjeux face à l'équipe de Porte de l'Ain , d'un coté la belle dynamique du groupe avec de 
très bon résultats ces 3 derniers matchs donc ne pas tomber dans le jeu de la facilité et de l'autre coté une 

place d'avant dernière face à notre adversaire direct .

Une première mi temps satisfaisante dans l'ensemble car l'équipe va se créer comme à son habitude grâce à 
un jeu haut des occasions dont l'ouverture du score par Séverine sur une belle percé , lucide devant le but 

(15min 1à0 ). Malheureusement nous n’aggravons pas le score et oublions de faire tourner la balle ainsi que 
nos adversaires . 

Des adversaires à bout de souffle en 2eme mi temps mais qui vont nous faire des jouer par des arrêt de jeu à 
répétition , un jeu plutôt agressif physiquement et haché . A force de nous percuter pour obtenir la faute 
lors des rares fois ou l'adversaire à franchis la ligne médiane , l'arbitre donnera un coup franc ou à notre 

grande peine celui ci finira au fond des filets (1 à 1 70min ).

Comme à leur habitude les filles vont pousser jusqu'au bout pour reprendre l'avantage , leur jeu sera plus 
construit en utilisant tout le terrain , cherchant les opposées , les intervalles , la profondeur , mais la 

dernière passe , le dernier geste restera imprécis pour finaliser les actions crées . 

Un score de parité non mérité , surtout avec le contenu proposé par les filles , autant sur le jeu que dans 
l'esprit , exemplaire à ne pas répondre aux provocations des adversaires . Servons nous de ce match pour 

murir et affirmer encore plus notre notoriété sur le terrain .



FEMININES - LOISIRS

REPOS



VETERANS
Match du Vendredi 31 Mars contre St Trivier de Courtes

Vendredi soir votre équipe emblématique recevait leurs homologues de St TRIVIER de COURTE.

C'est sur ce match en particulier que notre meneur de jeu reprennait la compétition, j'ai nommé EL NIÑO DASILVA RAMIREZ 
FERNANDES dit : José

Le match débutait à 10 contre 10 sur un terrain réduit ce qui pertuba quelque peu nos repères. Nos adversaires prenaient le 
jeu à leur compte et profitaient de nos largesses défensives pour inscrire 2 buts coup sur coup. 

C'est à ce moment là qu'un remaniement tactique fût opéré par "l'excellent" coach pour passer à 3 défenseurs ce qui se fit 
sentir immédiatement avec une emprise sur le millieu de terrain adverse et du même coup sur le balllon. 

La réduction du score allait intervenir suite à une action collective de GRANDE classe et une finition du buteur en forme du 
club: Seb.

Malgré plusieurs tentatives de frappes (malheureusement non cadrées) et surtout un pénalty sur lequel pas grand chose 
n'est a dire (si ce n'est que le gardien n'a pas eu besoin de trop s'étendre pour le stopper!!!!!!), la mi-temps été sifflée par le 

très bon arbitre (qui officiait en tant que ZZ).

Le match repris de la même manière que l'entame et nos adversaires frappèrent par 3 fois de suite. De nouveau 
"l'excellent" coach (décidemment!!!) opéra un changement. Il demanda au stoppeur du soir, en manque de condition 
physique, de prendre place dans les buts. Encore une fois cela se fit sentir rapidement avec plusieurs incursions mais 

toujours infructueuses. 

Le manque de luminosité, due sûrement à un impayé !!!!!!!!!!!!!!! ne nous permis pas d'aller au bout du temps 
réglementaire.

Le score final n'étant pas une finalité, c'est avec plaisir que nous prenions le verre de l'amitié avec nos adversaire offert
gracieusement par notre gardien habituel.

Merci.
A noter que le match c'est déroulé dans un bien meilleur esprit qu'au match aller. 

Flo



U19
Championnat Excellence (9ème Journée) du Samedi 1er Avril à Chatillon sur Chalaronne contre FC DOMBES BRESSE

Nul 2-2

Délicat,

Voila la caractéristique du match que devait disputer nos joueurs ce
weekend !

Des absents , 12 joueurs inscrits sur la feuille de match seulement 6 heures avant le coup d'envoi et un 
déplacement chez le leader invaincu de cette poule d’excellence .

Le décor est planté, et je penses que peu de personnes aurait misé une pièce sur nous !
C’était sans compter sur les ressources mentales surprenantes de ce groupe .

Les gars se sont jetés dans ce match sans calculs, avec un état d'esprit irréprochable et une 
détermination qui a fait plaisir a voir .

Nous offrirons, comme d'habitude, le premier but a notre adversaire dans la première demi heure qui 
était pourtant a notre avantage, mais sans baisser les bras, nos jeunes irons chercher l'égalisation, 

mieux encore, dans la continuité d'un penalty détourné, nous prendrons même
l'avantage pour renter au vestiaire sur le score de 2 -1.

La deuxième mi temps sera plus difficile a gérer pour les tangos, mais avec courage, le groupe résiste 
et se procure même quelques situations de contre qui aurait pu faire mouche.

La fin de mi temps sera a mettre au crédit de notre adversaire, multipliant les coups de pied 
arrêtés et c'est justement sur l'un d'eux qu'ils finiront par égaliser .

Nous auront un dernier face a face pour faire basculer cette rencontre mais celui ci sera remporté par 
l'excellent portier adverse. Un match nul qui reste un bon résultat même si les garçons étaient un peu 

frustrés a la sortie du terrain .
Ce match doit nous servir de référence au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement, du travail et de la 

détermination a mettre dans nos futures échéances ...!!!
Merci a Emilien, redescendu de senior pour nous dépanner.

Merci a Kraout pour l'accompagnement et le doux son de sa voix mélodieuse, à Bastien encore une 
fois pour la touche.

Enfin Merci aux joueurs pour ce match plein d'engagement, de caractère et de cohésion nécessaire 
dans notre sport pour ce genre de rendez vous.

DAV



U17 - A
Championnat Excellence (4ème Journée) du Samedi 1er Avril à Montréal la Cluse contre AS 

MONTREAL 
Victoire 3-2

Un déplacement dangereux sous la pluie contre MONTRÉAL LA CLUSE car une équipe de bas de tableau peut 
surprendre.

Sur une première période ou nous dominons notre adversaire sans réaliser une grosse performance .Nous 
marquons tout de même un premier but de MARTIN ESPEL à la 41

ème
min. et un second sur un coup franc de 

quarante mètres par THOMAS VIDAL cela fait un score de 0 à 2 à la pause.

Une seconde mi-temps avec un peu plus de mouvement mais pas suffisamment de circulation de balle dans 
le jeu. Même si notre adversaire du jour jouait bas nous arrivons à les mettre en confiance qui leur 

permettait de faire quelques incursions plus haut dans notre camp.

Juste après un changement, MOUSTAPHA BOUKHRISSI est replacé sur le coté gauche et après son premier 
ballon touché il le propulse au fond des filets à la 84

ème
min. et là on se dit à l’abri mais en laissant trop jouer 

MONTRÉAL LA CLUSE nous encaissons deux buts à la 89
ème

et 91
ème

min. c’est un adversaire qui se bat 
jusqu’au bout et heureusement que l’arbitre siffle la fin du match sur ce score de 2 à 3 pour les VIRIATIS qui 

repart quand même avec les 4 points de la victoire sans la manière et sans hausser sont jeu.

ATTENTION car ça ne passera pas tout le temps si nous jouons trop facile.

Je remercie DOMINIQUE MOREL pour la touche et FABRICE PERROUX pour la préparation d’avant match.

Merci aux parents qui se sont déplacé et l’accueil excellent de MONTRÉAL LA CLUSE.

JEFF.



U17 - B

Championnat 1ère Division (4ème Journée) du Samedi 1er Avril à St Denis les Bourg contre ST 
DENIS LES BOURG

Défaite 5-1

Match à St Denis les bourg contre l équipe 1 local. Malgré un score de 1 
à 1 à la pause, on effectue encore une fois une première période sans 

envie, sans agressivité.... 
Seul notre axe centrale, notre milieu récupérateur et notre 10 se 

donnent à fond. En seconde période, trop de passivité, d'inexistance
pour les mêmes viriatis qui n'ont pas su réagir cette fois ci, auront pour 
conséquence de mettre en difficultés nos latéraux et nous encaissons 4 

buts. 
Score final 5 à 1 pour les locaux. Difficile de venir chercher un résultat 
quand on joue à 7/8 contre 11 adversaires plus qu'à notre porté, mais 

qui en veulent plus. 
Sur les 3 dernières journées, nous avons su nous remobiliser mais pas 

cette fois ci ! Il s'agit d'un jour sans et cela peut arriver.... Mais que cela 
nous serve de piqure de rappel !



U15 - 1
Championnat Promotion Excellence (4ème Journée) du Dimanche 2 Avril à VIRIAT contre VEYLE 

SAONE FC
Victoire 1-0

Victoire 1-0 acquis à la dernière minute au terme du rencontre assez décevante au vu du jeu 
proposé.

J’en suis le premier fautif, car je n’ai pas réussi à mettre les joueurs dans les meilleurs conditions 
pour pouvoir être performant et retrouver les intentions qui avaient fait notre force la semaine 

dernière. 
Nous avons eu face à nous une équipe de Veyle Saône qui a laissé le jeu ouvert, et nous sommes 

jamais parvenu à vraiment en profiter.
Nous connaissons nos points forts, il est temps maintenant de se focaliser sur nos points faibles 

avant de se faire sanctionner. 
Nous, ou plutôt vous avez réussi à récupérer les 4 points in-extremis, et pour cet état d’esprit, 

vous êtes à féliciter. 
Vous savez que nous avons pas à être fier de nos 80 minutes, par le fait que vous n’avez pas fêté 
la victoire. Mais profitez néanmoins de celle-ci car elle vient récompenser vos efforts depuis le 

début de saison malgré un jeu compliqué ce jour.
Remerciements à l’ensemble des personnes présentes et qui ont permis que ce match se 

déroule dans les meilleures conditions possibles (Sébastien pour la touche, les parents, les 
dirigeants,…).

Nous aurons face à nous, la semaine prochaine, une équipe qui aura à cœur de nous faire 
tomber et de se relancer dans cette poule.

Nous sommes sûrs d’avoir 34 joueurs de qualité qui composent cet effectif U15, mais il faut se 
donner les moyens de réussir en poursuivant ce que vous avez entrepris.

Compte-rendu du match: http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-
excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/02/veyle-saone-fc.html

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/promotion-excellence/equipe-u15-equipe-1/championnat/2017/04/02/veyle-saone-fc.html


U15 - 2
Championnat 1ère Division (4ème Journée) du Dimanche 2 Avril à VIRIAT contre SC MILLE ETANGS

Défaite 4-2

Ce dimanche 2 avril les U15/2 de Viriat recevaient "Mille Etangs" (et pas un de plus).

Face à une équipe adverse essentiellement constituée de 2eme année (comme chaque dimanche), les 
jeunes viriatis (10 joueurs sur 13 étant de première année) ont su relevé le défi physique durant la première 

période.

Présents dans les duels, les jeunes du CSV jouaient de l'avant, se créaient des situations et marquaient 
logiquement sur pénalty (15').

Mais les joueurs de "Mille Etangs" profitaient de quelques hésitations défensives locales pour marquer 2 
buts, alors que le CSV touchait la barre ou butait sur le gardien adverse.

La seconde période reprenait sur ce score de 2 à 1 pour les visiteurs. Ce qui n'effrayait pas les locaux, qui 
reprenaient leur marche en avant.

Conséquence: égalisation après 15' de jeu en seconde période, une nouvelle fois sur pénalty.

Le jeu s'équilibrait alors et la fatigue aidant, l'adversaire prenait le dessus physiquement et inscrivait deux 
nouveaux buts pour mener 4 à 2.

Il restait alors 10' de jeu et les jeunes viriatis jetaient leurs dernières forces dans la bataille, mais n'étaient 
pas récompensés malgré quelques situations favorables.

Le résultat final est sévère, mais reflète le manque de confiance de nos jeunes U14.

Néanmoins, sur ce match, ils se sont démontrés, qu'ils pouvaient répondre au défi physique et développer 
des séquences de jeu offensif.

En continuant à travailler l'aspect défensif et la maitrise collective, nous comblerons le petit déficit physique 
que nous rencontrons, pour obtenir des résultats plus flatteurs.

Spécial merci à JL BILLOUD pour son levé de drapeau.



U13 - 1

Championnat Promotion (4ème Journée) du Samedi 1er Avril à VIRIAT contre AS MONTREAL 2
Victoire 2-1

Ce samedi les jeunes U13 -1 du CSV accueillaient la réserve de Montréal La Cluse. Face 
à une formation toujours compliqué à affronter, l'entame de match fût plutôt difficile 

avec un but encaissé au bout de 1min30. Mais les tangos se reprenaient bien et la 
domination se faisait de plus en plus pressante. Malgré plusieurs occasion franche 

nous ne parvenons pas à égaliser jusqu'à cette très belle frappe de Julien Blanchefleur 
qui venait récompenser le travail des viriatis. Alexis Roy donnait par la suite l'avantage 

au locaux peu avant la mi-temps.

En seconde période, nous étions toujours dangereux mais le portier adverse et notre 
manque de réalisme nous empêchait de nous mettre à l'abri. Montréal manquait 

l'égalisation par 2 fois, les poteaux étaient avec nous cette fois-ci. Score final 2à1 qui 
aurait du être plus large en notre faveur compte-tenu de la qualité du jeu proposé par 

les joueurs cette après midi.

Merci à Valentin Roy pour l'arbitrage et à Diogo Xavier et Etienne Thibaut d'avoir 
donner un peu de leur temps pour accompagner nos jeunes U13 ce samedi après-

midi.



U13 - 2
Championnat 1ère Série (4ème Journée) du Samedi 1er Avril à St Etienne sur Reyssouze contre AS 

ST ETIENNE/REYSSOUZE
Défaite 6-1

Grosse défaite 6 à 1 des U13(2) ce samedi à St Etienne sur Reyssouze
CATASTROPHIQUE

sur un terrain très petit et pas de très bonne qualité il nous a été impossible de faire du jeu contre une 
équipe de bonne qualité mais je pense à notre portée

Nos joueurs ne savent pas jouer sur des terrains compliqués, effet synthétique ? (problèmes de 
riches? )

Mené 2 à 1 à la mi temps tout etait encore possible, mais certains joueurs ont complètement arrêté 
de jouer lorsque nous avons pris de nouveaux buts

C EST INADMISSIBLE

LE FOOT EST UN SPORT D EQUIPE, ON JOUE POUR UNE EQUIPE ET UN CLUB, ET NON POUR SOI MEME

Qu on perde ou qu'on gagne chaque joueur se doit de se battre jusqu'à la fin du match pour ses 
couleurs, ses collègues, mais aussi par respect pour l équipe adverse

Merci tout de même à ceux qui ont joué le jeu et ont évité une plus grosse correction
samedi à oublier

seb



U13 - 3
Championnat 2ème Série (4ème Journée) du Samedi 1er Avril à VIRIAT contre BOURG FO 2

Défaite 8-3

Défaite 3-8

Notre équipe perd 3-8 contre une équipe du FOB 2 bien plus 
adroit que nous devant la cage et bien plus physique que 

nous

J’espère que nos joueurs vont relever la tête pour repartir de l 
avant au prochain match et surtout qu'on sera beaucoup plus 

réaliste devant les cages



U11
PLATEAUX DU SAMEDI 1er Avril 2017

Equipe 1: 

Curtafond- CS Viriat. Un seul adversaire ce samedi pour notre équipe en déplacement à Curtafond. Le début de match est dominé 
par nos garçons mais sans parvenir à concrétiser,il faudra attendre la 9ème minute pour que les tangos lèvent enfin les bras 0-1. Le 
plus dur était fait! Ensuite, les garçons marquèrent régulièrement, ne laissant pas leurs adversaires espérer une remontada. Il y a 
bien sur eu quelques occasions vendangées, mais tous les joueurs se sont efforcés à jouer collectivement, à marquer de très jolis 

buts et à garder notre cage inviolée.

Victoire 8-0

Tous doivent rester sur ce niveau d'implication "même à l'entraînement" car des adversaires plus coriaces nous attendent la semaine 
prochaine.

Rigolo, nous étions en cohabitation dans le vestiaire avec les U7 viriatis. Nous avons donc fait la causerie d'avant match ( en partie ) 
et le chant de la victoire ensemble: l'esprit club!

Julien BUATHIER

Equipe 2: 

Pour notre 1er match , nous jouons contre l équipe du FC Bressan sous la pluie et sur un terrain très boueux.

Malgré cela nous réalisons de belles phases de jeux et nous marquons par 2 fois.

En fin de partie nos adversaires réduisent le score mais grâce à notre détermination le score restera de 2 a 1.

Le 2e match contre Haut Revermont n' a pas tourné à notre avantage.

Contre une équipe à notre niveau ,nous prenons un but assez rapidement.

Ensuite nous gagnons nos duels et réussissons à égaliser sur pénalty.

Le jeu s' équilibre entre les 2 équipes mais nous encaissons 2 buts en fin de partie .

Score final 1 à 3

Claude MARECHAL
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Equipe 3 : 

Un premier match contre Jayat, une équipe méritante avec l'envie de se battre contre qui les viriatis ont su montrer 
une grosse envie de jouer et de l'application. Encore une fois, un manque de lucidité devant le but nous a joué des 
tours mais avec persévérance nous avons réussi à marquer à deux reprises, ce qui nous amène sur un score final 

de 2-0.

Pour le deuxième match, contre un adversaire que nous avions rencontré deux semaines auparavant qui était Haut 
de Bresse 2. Le match était très joli avec de très belles actions collectives, de l'envie et de l'entraide présentes au 

sein de l'équipe, ce qui donne un réel plaisir à voir. Ce fut un match rempli d'action pour les viriatis, qui ont réussi à 
marquer 5 jolis buts.

Je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe pour la cohésion et la combativité, c'est ainsi que les résultats tombent !

Flavie CAGNON

Equipe 4: 

Ce samedi par un temps pluvieux ,
Nous recevions à domicile FC BRESSAN 3 que nous avions déjà rencontré.

Les tangos n'ont pas su réagir face à une équipe supérieure à notre niveau .
Défaite 8-1.

Le résultat importe peu, mais il faut que les enfants prennent conscience que l' "on joue comme on s’entraîne". 
Tous sont présents à l'entraînement ( très bien ) mais souvent avec l'objectif de se distraire ( pourquoi pas ? ) mais 

pas assez avec celui de progresser ( pas obligatoire non plus ! ).

Nicolas BENOIT



U9 (Equipe 1,2 et 3)
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L'équipe 1 U9 se déplaçait à Bagé en ce samedi 01 avril pour disputer le plateau organiser par le district où elle a effectué 3 matchs avec comme 
résultat: un match nul, une victoire et une défaite.

Malgré des conditions difficiles (pluie et froid) l'équipe c'est bien comportée.

David SIGLER

Nous retournions à Bagé pour le plateau de ce samedi. Le 1er match s'est soldé par une victoire 2-0 contre Bagé avec une belle prestation des 
tangos. Le second match contre FC Bressans 2 a été plus brouillon même si le score a été plus important: victoire 4-0. La matinée s'est terminée 

par une victoire 2-1 contre Curtafond 2 avec à nouveau un jeu collectif intéressant. Felicitations aux 6 joueurs qui ont montré un super état 
d'esprit.

Jean-Baptiste COTE

Ce samedi matin, l'équipe 3 des U9, composée de Loucas, Noé, Noah, Mathys, Arda, Léo et Johan, se rendait au plateau de Ceyzériat sous un 
temps malheureusement pluvieux. Malgré le froid et la pluie, les jeunes tangos avaient l'envie de gagner et de bien jouer aujourd'hui. Premier 
match contre l'équipe locale de la Vallière, les viriatis ouvrèrent le score, mais ouvrèrent le score, mais ont cédé dans les dernières minutes en 
encaissant 3 buts, score finale : 3-1. Nous jouons le second match contre le FBBP, un match très serré du début à la fin, mais le score tourna à 
l'avantage des joueurs de Péronnas en toute fin de match, score finale : 2-1. Malgré les deux premières défaites, les tangos ne décourageaient 

pas, et cela s'est montré sur le match suivant contre le F.C Bressans où nous l'emportions 3-2. Dernier match contre la seconde équipe de 
Vallière, et par manque de réussite devant les cages, défaite 3 à 1. Malgré les trois défaites, je souligne un très bon jeu de la part de tous les 

joueurs, avec beaucoup d'occasions, mais malheureusement nous manquons encore de précision dans le dernier geste. A continuer encore et 
encore les prochaines semaines, la réussite tournera !

Hugo THESE



U9 (Equipes 4,5 et 6)
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En plateau à Ceyzériat par un temps pluvieux, l’équipe 4 a joué 4 matchs.

Premier match contre la Vallière 4 avec une défaite par 3-1, nous avons raté beaucoup d’occasions, ensuite nous avons gagné 3 fois 
contre le FBBP4 (3-0), le FC Bressan 3 que nous avons rencontré 2 fois (3-0) et (3-1). Bonne réaction des joueurs avec de belles

actions et de beaux buts. 

Les joueurs : Flora, Antonin, Tony, Naim, Keiran et William. Bravo, il faut continuer avec cette envie de jouer.

Bonne organisation du plateau.

Gérard FUSY

En ce samedi 1er avril, l'équipe 5 se rendait aux Vennes pour effectuer le plateau organisé par le FBBP 01. Sous une petite pluie et 
avec une température pas très élevée, nos petits tangos ne rentrèrent pas très bien dans le 1er match, et encaissèrent rapidement 3 
buts par l'équipe du FOB. Ils se réveillèrent mais un peu tardivement et donc arrivèrent seulement à réduire le score, défaite 3 à 1.

Pour le deuxième match, les viriatis étaient bien plus énergiques et inspirés. Ils gagnèrent 4 à 0 contre le FBBP 01 et ceci avec la 
manière. Lors de la troisième rencontre, les joueurs continuèrent sur leur lancé et avec beaucoup d'envie gagnèrent 1 à 0 contre le 

FC Bressans. Enfin pour le dernier match, nous rejouons contre notre dernier adversaire. Mais cette fois-ci, les joueurs du FC 
Bressans étaient plus motivés et "frais" que nos petits tangos et l'emportèrent 1 à 0.

Ce fut dans l'ensemble un bon plateau de l'équipe. Il faudra pour les prochains plateaux être tout de suite dans le coup et tenir 
physiquement afin d'être plus régulier dans le jeu et dans les résultats.

Cyrille BLANDON

Le plateau aux Vennes s'est bien déroulé.

Voici les résultats de l'équipe 6: 2 victoires - 1 défaite et 1 match nul

Bon plateau de tous les joueurs dans l'ensemble. Attention, il y a un petit manque de motivation pour certains joueurs.

Léo MOURGUES
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Ce samedi, exceptionnellement 2 plateaux se sont déroulés simultanément à Curtafond et 
Viriat.

Plateau de Curtafond:

Pour ce plateau réunissant 10 équipes , 2 équipes de viriat ont été envoyé, la première 
composée de 2ème année à parfaitement entamé ce plateau en enchaînant 3 victoires avant de 

s'incliner lors du derniers match face à Attignat. La seconde équipe engagée, composée de 
jeunes premier année moins expérimentés à obtenue un bilan équilibré et satisfaisant dans un 

plateau de haut niveau: victoire, 1 nul et 2 défaites.

Merci à Mathieu Joly pour son merveilleux coachnig.

Plateau de Viriat:

Au même moment un plateau composé de 8 équipes dont 4 équipes viriatis s'est déroulé à 
Viriat. Les résultats ont été la aussi satisfaisant, L'équipe 3 a gagné trois de ses 4 matchs, 

l'équipe 2 moins en vue doit encore progresser et n'a obtenue qu'une seule victoire, quand à 
l'équipe 4 toujours pas de victoire mais une combativité et une volonté à tout épreuve, ça va 

venir ! Enfin mention spéciale à l'équipe 1 et à son coach Victor Michon qui on fait respecter la 
loi sur leur terre en réalisant un sans faute, 4 victoires.

Un beau samedi matin malgré la pluie, rendez-vous la semaine à Attignat pour un nouveau 
plateau.



MANIFESTATIONS CS VIRIAT

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours 
Pétanque

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



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

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
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
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
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
http://ain.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_resultat.php?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

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
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
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
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2156929.shtml
http://ain.fff.fr/cg/8601//www/tous_les_foot/2184202.shtml


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

https://www.facebook.com/CSViriat.football


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).



Championnat et Plateaux à venir du 03/04 au 09/04 (1/2)

Séniors: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Honneur Régional  (17ème J) contre AIX LES BAINS 2 
(73) à Ain-les-Bains => SAMEDI 08/04 (18h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT Promotion Excellence (17ème J) contre PLASTICS VALLEE FC 2 à 
VIRIAT => SAMEDI 08/04 (20h00)

Equipe 3 => CHAMPIONNAT 2ème Division (17ème J) contre FC VALSERINE 2 à VIRIAT => 
DIMANCHE 09/04 (13h00)

Equipe 4 => CHAMPIONNAT 4ème Division (17ème J) contre FC BRESSANS 4 à VANDEINS => 
SAMEDI 08/04 (18h30)

Féminines: DISTRICT => CHAMPIONNAT District (9ème J) contre DOMBES FC à MARBOZ => 
DIMANCHE 09/04  (13h00)

LOISIRS => REPOS

U19: CHAMPIONNAT Excellence (10ème J) contre ESB MARBOZ à VIRIAT=> SAMEDI 08/04 
(18h00)

U17: Equipe A => CHAMPIONNAT Excellence (5ème J) contre ESSOR BRESSE SAONE à VIRIAT => 
SAMEDI 08/04 (15h30)

Equipe B => CHAMPIONNAT 1ère Division (5ème J) contre US VEYZIAT à VIRIAT => SAMEDI 08/04 
(15h30)

U15: Equipe 1 => CHAMPIONNAT Pro. Excellence (5ème J) contre FC BRESSANS à Polliat => 
DIMANCHE 09/04 (10h00)

Equipe 2 => CHAMPIONNAT 1ère Division (5ème J) contre CS LAGNIEU à Lagnieu => DIMANCHE 
09/04 (10h00)



Championnat et Plateaux à venir du 03/04 au 09/04 (2/2)

N°31 - Mardi 04/04/2017 - AC

SAMEDI 08 AVRIL 2017

U13: POULE B (PROMOTION) => contre FC VEYLE SAONE à Laiz (13h30)

POULE H (1ère Série) => contre BASSIN PONTEVALLOIS à VIRIAT (13h30)

POULE Q (2ème Série) => contre AS ATTIGNAT à Attignat (14h00)

U11: POULE D (1er Niveau) => VIRIAT 1 – BAGE 1 – HAUTE BRESSE 1 (VIRIAT - 10h)

POULE J (2ème Niveau) => VIRIAT 2 – FBBP01/5 – PLAINE REVERMONT F. 2 (VIRIAT - 10h)  

POULE P (3ème Niveau) => LESCHEROUX ST JUL. 2 – VIRIAT 3 – MONTREVEL 2 (Lescheroux - 10h)

POULE Q (3ème Niveau) => PLAINE REVER. F. 3 – VIRIAT 4 – BORD DE V. 2 (Meillonnas - 10h)

U9 => POULE J (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 à Curtafond (10h00)

POULE AB (2ème Niveau) => VIRIAT 3 et 4 à Ceyzériat (10h00)

POULE AC (2ème Niveau) => VIRIAT 5 et 6 aux VIRIAT (10h00)

U7 => PLATEAU ou ENTRAINEMENT


