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Après s’être brillament qualifiés lors du tour précédent, dans le 
Rhône, du coté de Venissieux. 

Les protégés de David NALLET et David PAGE, recevront l’équipe de 
Seyssinet lors du 4ème Tour de la Coupe Gambardella.

Cette dernière, évolue en Excellence d’Isère et a disposé d’une 
équipe d’Honneur au tour précédent (O. Valence). Fort d’un 
effectif de 31 joueurs pour la catégorie U19, elle a de quoi se 

déplacer avec ambition dans cette compétition.

Le match aura lieu le samedi 29 Octobre au Parc des Sports de 
Viriat, à 16h00 

4ème Tour Gambardella U19
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Séniors 1
3ème Journée Pro. Hon. Régional du Dimanche 16 Octobre à Divonne contre Divonne (69)

Défaite 3-0

La troisième journée du championnat de PHR envoyait les Viriatis du côté de Divonne les Bains. Un 
adversaire que nous connaissons bien pour les avoir déjà rencontrés la saison dernière. Le déplacement 

avait pour but de prendre aux minimums deux points pour ne pas se laisser distancer au classement.

L'entame de match est bonne pour les Tangos, à plusieurs reprises nous nous retrouvons devant le but 
adverse malheureusement le manque de présence ainsi que le manque de justesse dans la dernière passe 

nous empêche de prendre l'avantage au score. Divonne allait même prendre l'avantage à quelques minutes 
de la pause sur penalty. 

Divonne 1 - Viriat 0 à la pause.

Difficile de reprocher quoique ce soit aux joueurs au vu des 45 premières minutes. Il fallait rattaquer la 
seconde période avec le même état d'esprit, la même envie avec plus de détermination dans les 25 derniers 
mètres. Malgré toute la bonne volonté de chacun, rien n'y fera. Divonne profita des quelques espaces libres 

pour ajouter deux nouveaux buts à la 91e et 94e.

Je persiste à dire que la roue va tourner, il ne faut pas baisser les bras. Les efforts fournis à l'entraînement et 
en match vont être récompensés. Le contenu reste plus que satisfaisant reste maintenant à concrétiser d'un 

point de vue comptable. 

Merci à Laurent pour les encouragements et son accompagnement pour ce déplacement.



Séniors 2
5ème Journée Promotion Excellence du Dimanche 16 Octobre à Montmerle sur Saône contre Montmerle

Défaite 2-1

Pour la cinquième journée de championnat, l'équipe réserve se déplaçait à Montmerle-sur-
Saône. L'objectif était de rester invaincu afin de rester en haut du classement et de continuer 

notre série.

Le début de match est plutôt équilibré, avec deux équipes qui se projettent vers l'avant. A la 
10ème minute, les Tangos ouvrirent le score par l'intermédiaire de Maxime CLERC qui d'une 

frappe contrée, lob le gardien adverse. La suite de la première période fut bien plus dure pour 
les viriatis. En effet, battus dans l'envie et gênés par l'organisation adverse, les locaux prirent le 

dessus. Ainsi, à la 18ème minute, ils égalisent sur pénalty suite à une main dans la surface. Nous 
essayons quand même de repartir de l'avant mais Yoris DONNARD trouva la barre après une tête 
sur un corner. Puis, Montmerle prenait l'avantage à nouveau sur pénalty, suite cette fois-ci à une 

faute. Le score était donc de 2 à 1 à la pause.

Au retour des vestiaires, nous réattaquons bien avec notamment plus d'envie. Mais cela ne 
durera pas longtemps, et les adversaires reprenaient le dessus physiquement. Les Tangos étaient 

mieux tactiquement mais ne gagnaient quasiment aucun duel. Les locaux dominaient mais ne 
faisaient pas les bons choix pour faire le break. Les viriatis auraient pu malgré tout arracher le 

nul, sur une main dans la surface que l'arbitre ne voit pas et sur un contre de Maxime CLERC qui 
n'appuya pas assez sa frappe. Score final 2 à 1.



Séniors 3
5ème Journée de 2ème Division du Dimanche 16 Octobre à VIRIAT contre Plaine Revermont Foot 2

Victoire 3-1

Pour le 5eme match de championnat, l'équipe 3 recevait Plaine Revermont 2.

Les tangos ont eux du mal a rentré dans leur match, ils étaient étouffé par les joueurs visiteurs dans les 20 
premières minutes, avec beaucoup de corners contre eux qui heureusement ne donnaient rien, Puis les 
tangos se sont peu à peu réveillés se créant à leurs tour quelques situations mais bien sortis par le bon 

gardien adverse. Les viriatis étaient mieux et  à la 30eme minutes sur une balle en profondeur bien emmené 
par Lilian Grenier, Gaetan Liegon s'en alla battre le gardien (1-0). La fin de première mi-temps était à 

l'avantage de Viriat et sur un contre un penalty allait être sifflé contre Plaine Revermont pour une faute 
grossière, Malheureusement Valentin Musy allait Échoué sur le Gardien.

La mi-temps sera sifflé sur le score de (1-0), Au retour des vestiaires, les tangos se remettaient à jouer en 
étant bien meilleurs dans l'envie et l'agressivité ce qui étaient le manque de la première mi-temps. Les 

situations dangereuses se succèdent sur le but de Plaine Revermont sans grand succès.

Mais à la 55eme minutes sur un nouveau ballon emmené dans la surface un nouveau penalty allait être sifflé 
pour les viriatis cette fois c'est Hugo Thèse qui allait échoué. Conséquence direct pour Viriat à la 60 eme 

minutes c'est un penalty contre eux qui allait être sifflé et Plaine Revermont en profita pour réduire l'écart 
(1-1).

Le match devient tendu entre les 2 equipes avec beaucoup de grosses fautes du côté de Plaine Revermont et 
à la 70eme minutes sur l'une d'elle à 25m des but, notre capitaine Mathieu Joly prend ses responsabilités 
pour expédié un magnifique coup franc en pleine  lucarne (2-1). Ce but va faire du bien au Tangos et à la 

80eme minutes c'est Maxime Point sur une passe de Gaetan qui allait donné un avantage plus important au 
Viriatis (3-1) Le coup de sifflet final est sifflé sur le score de 3-1, Bon match de l'équipe 3, ce fut un match 

difficile contre une équipe très accrocheuse, c'est une belle victoire qui c'est gagné dans la tête, maintenant 
il faudra allez chercher un résultat la semaine prochaine sur le terrain d'Izernore un concurrent direct à la 

montée,



Séniors 4
5ème Journée de 4ème Division du Samedi 15 Octobre à VIRIAT contre Bressans FC 4

Nul 2-2

Que de regret ...

Frustrant, c'était le mot à la mode samedi soir après la rencontre contre fc bressans.
Frustrant tant par le résultat que par la qualité de jeu proposé par nos joueurs.

Pourtant avant le match, rien ne laissait présager un tel scénario.
Les consignes était de mettre beaucoup d'intensité de faire du jeu et de gommer les lacunes 

défensive du week-end passé.

Au vu du résultat, on peut ressortir deux constat, le premier est que l on a vu une équipe 
solidaire qui n a rien lâché et qui a su réagir par deux fois. Le second est beaucoup moins positif, 
les tangos avait complètement oublier leurs efficacités au vestiaire. Une efficacité offensive au 
vu de la domination tango qui ont longtemps buté sur La Défense adverse et sur leur gardien 
avant que Jordan robin bien servi par Lauris n égalisa et que Greg Martinez (Giroud) débloqua 
son compteur but à la 95eme . Mais surtout que dire de l efficacité défensive... nous avons pris 

deux but sur deux occasions qui ne le sont pas vraiment.

Au final on retiendra de ce match que nous sommes toujours invaincu et qu un match capital se 
présente la semaine prochaine face à hautecourt.
Merci à Cyril Dupuis et flo gibot pour l arbitrage.

Bisous. 



Féminines District (entente avec ESB Marboz)
4ème Journée Championnat du Dimanche 16 Octobre à Marboz contre Montmerle sur Saône

Défaite 2-1
Aujourd'hui Montmerle une équipe au 3 résultats , un perdu ,un gagné et un nul fasse aux 3 meilleurs équipes de la poule , 

donc des résultats à ne pas prendre à la légère . 

L'équipe sur une bonne dynamique se devait de maintenir le cap , continuer à imposer son jeu et faire valoir tous ces 
arguments défensif et offensif pour créer du danger dans le camps adverse tout en restant lucide sur les temps fort et 

temps faible du match .

Un début de match sur les chapeaux de roues , suite à une excellente agressivité offensif , Jessica va faire le pressing haut et
percuter par 2 fois les défenseures adverses pour finalement s'imposer et envoyer le ballon au fond des filets ( 1 à 0 , 5mins 

de jeu ) . Notre jeu étant basé sur la construction , il nous est donc nécessaire de faire tourner le ballon , mais ce petit jeu
peu comporter des risques si interception mal chanceuse , ce fut le cas à la 10 min lors d'un dégagement , la joueuse se 

retrouve seul axe au jeu et conclura l'occasion . 

La complicités du groupe ainsi que ses valeurs , va permette à notre équipe , comme toujours de retourner au charbon , de 
créer des phases de jeu variés tout en créant des difficulté à l'adversaire les perturbant moralement et qui va donc les faire 

des-jouer et nous permettre de se créer de nombreuses phase offensive dans leur camps . 

Suite à un duel trop musclé nous concéderons un coup de pied arrêté , excentré à l'entrée de la surface , malheureusement 
suite à une erreur de "jeunesse ou d'expérience" un mauvais positionnement de notre part va permettre de couvrir un 

ballon flottant devant le but et les assauts de l'équipe adverse qui n’auront plus que dans un cafouillage parfait , à 
détourner le ballon pour prolonger ça course et le faire finir dans les filets ( 2 à 1 , 25mins ) .

Une première mi temps plus que satisfaisante vu les capacité individuel de l'équipe adverse mais bien mis à mal par la 
rigueur solidaire défensif de l'équipe .

Au retour des vestiaires tout scénarios étaient envisageable mais surtout le notre ou une égalisation n'était pas inaccessible 
et loin de là , afin d'y parvenir il nous fallait jouer sur nos qualité de vitesse et de renversement de jeu pour créer des 

décalages et ainsi ce servir de la profondeur . Montmerle tenant au maintient du score va savoir contrer les divers assauts 
des filles et malgré un dernier 1/4h intensif et poussif des locaux le score en restera la !

Aujourd’hui nous avons su confirmer l'engagement , la combativité , la solidarité , le plaisir de jouer . Des valeurs chères à 
l'équipes et aux staff ! Féliciations à toutes 



Féminines Loisirs (entente avec ESB Marboz)
Journée Amical de Bresse du Samedi 15 Octobre à Buelleas contre FC Bressans

Victoire aux TAB (2-2)
Très beau match ou engagement et plaisir fut le thème . 

Mené rapidement au score sur un corner presque direct et détourné dans son but par Marlène , 
l'équipe se devait de ce ressaisir rapidement . Grâce à une équipe solidaire plus battante dans le 

jeu , l'équipe va faire les efforts pour réagir ensemble et se créer les premières occasions . Il a 
fallu attendre la toute fin de la première mi-temps pour enfin revenir à 1 partout grâce à Sandy 

sur une mauvaise relance de la gardienne adverse .
On redémarre la 2ème mi-temps sur les chapeaux de roue , on se procure beaucoup de 
situations mais nous n'arrivons pas a mettre le danger sur la gardienne adverse puis les 

changements de l'équipe adverse vont nous remette en danger . On sent que la match peu 
basculer d'un coté comme de l'autre mais c'est bien encore Sandy qui grâce à un ballon en 
profondeur bien mené tout en lucidité jusque devant le but qui en fixant la gardienne va 
finaliser l'action et va nous permettre de mené au score par 2 à 1 , à 10 minutes de la fin. 

Malheureusement le Fc Bressans pousse et trouve la faille dans notre défense qui avait été très 
solide jusque là ( 2 a 2 ) .

Cela va se jouer a la terrible séance de penalty . Mais là c'est tout le talent de la gardienne du 
jour Johanna et des tireuses qui permettent à tout le groupe de gagner le match .

Félicitation à tout le groupe Loisirs , qui part ce nul concrétisé par la séance de pénalty dans les 
dernières minutes montre un état d'esprit solide après un long match intensif ! Je tiens aussi à 
vous féliciter pour l'intégration des nouvelles qui ont réalisées une très belle performance pour 

un premier match !



Vétérans
Amical du Vendredi 14 Octobre à contre Polliat

C'est par un temps de printemps que nous avons pu disputer notre match contre nos amis voisins de Polliat.
La rencontre a été dans l'ensemble équilibrée ou les deux équipes ont cherché à pratiquer un football de 

qualité.
Les Polliatis marquait quand même sur une faute d'inattention de notre part, mais cela ne nous a pas 

découragé et nous nous lancions à l'assaut de leur but.
!!!!!!! FLASH SPECIAL !!!!!!!!!!!!

Une nouvelle importante vient de nous parvenir . Julien vient de marquer son 1er but de toute sa carrière.
Nous avons eu raison de le recruter. Deviendra-t-il notre Balotelli ?

cela ne fait aucun doute qu'il sera dorénavant suivi par d'autres grands clubs que le nôtre.
Jeff a encore testé sa vitesse et marqua sur une belle échappée.

Sèb. s'est aussi illustré par un nouveau but. Mais quand s'arrêtera-t-il ?
Nico a essayé d'imiter Jeff dans une chevauchée fantastique, mais la finalisation ne fût pas la même.( La 

vitesse non plus).
C'est donc sur le score de 3 à 2 que nous finissions ce match (parfait, enfin presque)

A noté que ce fût le meilleur match de David et Pierrot, qui de part leur qualité de jeu nous ont permis de 
gagner notre 1er match.

A noté aussi que Tonio nous a fait une David à un moment du match, mais tout est rentré dans l'ordre 
rapidement.

Après, ce fût apéro et couscous, et toujours cette fameuse tisane de récupération musculaire.
PS. : Denis nous a fait part d'une remarque bizarre :"j'en ai une grosse de 7 Kg"

Il serait bon qu'il nous explique ce qu'il voulait dire lors de notre prochaine rencontre.
Re PS. : message pour Nico : c'est pas bien d'embêter un plus petit que soit.

Merci à MR Nico LACROIX pour le coup de main et à Cyril DUPUIS pour celui donné il y'a 15 jours  
Voilà, c'est tout pour cette fois, et c'est déjà pas mal.



U19
5ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 15 Octobre à Pont de Vaux contre US 

Bassin Pontevallois U18
Victoire 5-1

Encore un match piège pour nos joueurs. Bien négocié au vu du résultat mais tout n a pas été si 
simple . Sur un terrain très difficile , nous sommes tombés sur une équipe très accrocheuse qui 
nous propose autre chose que ces dernières semaines et nous bouscules dans les duels. Nous 

serons mené au score jusqu'à la dernière demi heure , mis en difficulté mentalement par le 
déroulement du match et formidablement maladroit devant le but adverse . Heureusement 

,après l ' égalisation, les gars vont enchaîner pour au final s'imposer 5-1 .

Il faudra vraiment progresser dans la gestion des matchs et arrêter de perdre de l ' énergie a 
râler contre l ' arbitrage , le public , la couleur du ballon, le sens du vent et je ne sais quoi d ' 

autre ...!!!

Notre équipe présente tellement de qualités qu il est dommage de partir dans des dérives qui 
pourraient nous coûter cher au cours de la saison. A noter la réaction du groupe en seconde 
période qui a su se remettre au travail pour aller chercher un succès au combien précieux.

Nous arrivons sur un bloc de 2 matchs a domicile très importants pour nous , a commencer par 
celui de samedi prochain contre Bresse Dombes qui sera déterminant pour la suite de notre 

saison.

Je comptes sur l ' ensemble du groupe pour préparer cette échéance comme il se doit .

Merci a Yanis pour le coup de main de ce weekend .

Dav



U17-A
5ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Samedi 15 Octobre à VIRIAT contre Essor Bresse 

Saône
Victoire 3-1

Pour le dernier match de cette première phase, le beau temps est au rendez-vous face à une équipe 
d’ESSOR BRESSE qui est en position de force suite à leur excellent parcours.

Avec un bon début de partie nous ouvrons le score à la 18
ème

min avec un but de THOMAS VIDAL sur 
pénalty et très vite un deuxième but de THEO GUILLET sur un coup franc très bien tiré. Et grâce à cette très 

belle première période le score de 2 à 0 à la pause est logique.

Seulement la seconde partie est plus dure car l’adversaire joue mieux et nous avons un peu moins de 
mouvement au milieu de terrain ce qui permet à ESSOR BRESSE de marquer un but à la 50

ème
min.

Après plusieurs minutes de flottements nous parvenons à nous remettre dans la partie avec plusieurs 
occasions et c’est à la 85

ème
min que MARTIN ESPEL aggrave le score et à 3 à 1 il est plus facile de terminer le 

match avec une très belle solidarité des joueurs sur cette fin de deuxième période.

Félicitations à l’équipe pour cette prestation car elle à montré du jeu sur une bonne partie du match face à 
un adversaire qui je pense n’était pas au mieux de leur forme mais nous avons fait ce qui fallait pour leur 

rendre la tache difficile.

Je remercie tout les parents présents pour le match et au petit casse croute avec la remise du nouveau jeu 
de maillot pour l’équipe B avec notre nouveau sponsor EMERIS FORMATION. 

Je remercie aussi DOMINIQUE MOREL pour la touche et FABRICE PERROUX de sont aide dans la préparation.

Je remercie et félicite les remplaçants pour leur attitude sur le banc cela prouve le bon esprit de groupe que 
nous souhaitons voir toute l’année (nous savons très bien que c’est dur d’être remplaçants).

JEFF.



U17-B
5ème Journée Brassage 1ère Phase-2ème Niveau du Samedi 15 Octobre à VIRIAT contre 

Bresse Tonic Foot
Victoire 2-1

Enfin une victoire dans cette première phase où notre plus gros 
problème est notre attitude. Nous entamons ce match sur de bonnes 

intentions face à un adversaire BTF ayant tout perdue. Mais notre 
manque de communication nous joue encore une fois un tour et nous 
encaissons un but sur penalty à la 52 ème sur une mésentente sur le 
coté droit. Nous égaliserons rapidement à la 59 ème. Puis s'en suivra 
une domination des locaux pendant 15 mn au cours desquelles nous 

toucheront les barres. Puis notre jeu va progressivement s'éteindre et 
nos visiteurs vont pousser pour obtenir leur première victoire. Mais 

heureusement notre défense est présente comme souvent depuis cette 
première phase. Et c'est sur un débordement à la 92ème qu' un 

défenseur sera à la réception d'un centre pour notre second but nous 
donnant ainsi la victoire. Score final 2 but à 1.



U15-1
5ème Journée Brassage 1ère Phase-1er Niveau du Dimanche 16 Octobre à Montréal-la-Cluse contre AS 

Montréal la Cluse
Défaite 3-0

Ce dernier déplacement de la première phase est à l’image de notre début de saison. Une équipe Tango capable du pire en 
première période, comme du bon sur la seconde période.

Un manque de constance, mais aussi un manque de réalisme et de responsabilités durant nos temps forts, sans arriver à 
concrétiser par le biais de buts. 

Une communication qui reste trop faible pour des jeunes pré-adolescents qui d’habitude ont toujours la langue bien 
perchée ! Mais il faut croire qu’une fois que les crampons sont chaussés, nous perdons nos mots ! C’est dommage.

La gentillesse est peut-être une qualité pour beaucoup, mais qu’est ce que j’aimerais avoir des mecs avec du caractère et du 
répondant. 

Je ne veux jeter la pierre à personne, car nous sommes tous coupables de cette non-qualification au 1er Niveau.
L’échec est collectif mais la remise en questions doit être individuelle. 

Nous comptons sur les joueurs pour réagir le plus rapidement afin d’atteindre notre objectif principal et de début de saison 
qui reste atteignable. Mais il faudra plus d’exigence, de combativité et d’envie. 

Tout n’est pas à jeter car avec un peu de recul, nous étions peut-être pas si loin au final dans la poule qui était certainement
la plus relevée du 1er Niveau. Il faudra gagner en maturité et épanouissement assez rapidement pour ne pas être déçu par la 

suite. A noter le très bon état d’esprit du groupe depuis le début de saison, et par conséquent féliciter les joueurs. 

Un grand merci à Nathan BUELLET pour sa présence une nouvelle fois dans la cage viriati.

Félicitations au groupe 2 pour leur première phase qui est satisfaisante et qui on espère est de bon augure pour la suite de 
la saison.

Remerciements aux parents et blésses présents et à Sébastien MAGAUD ! 

Compte-rendu U15 => http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-
1/championnat/2016/10/16/a-s-montreal-la-clu.html 

http://csv.footeo.com/saison-2016-2017/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2016/10/16/a-s-montreal-la-clu.html


U15-2
5ème Journée Brassage 1ère Phase - 3ème Niveau du Dimanche 16 Octobre à Coligny contre 

Coligny
Victoire 8-0

Match à Coligny, face à un adversaire qui n'a pu compter que sur 10 joueurs.
Très rapidement nous avons trouvé la faille dans la défense adverse en inscrivant 3 buts dans les 
20 premières minutes ( Léon, Aymeric et Baptiste), en trouvant des espaces et de la profondeur 
par les ailes. La mi-temps fut sifflée sur le score de 6 à 0 après 3 nouveaux buts (Léon et Baptiste 

x2). 
Cette première mi-temps aurai pu être parfaite sans les 8 hors jeu concédés, qui annihilèrent 

autant d'occasions de buts.
La seconde mi-temps fut moins prolifique en but (2 marqués par Medhi et Léon) mais tout aussi 

décevante en terme de hors jeu(7 nouveaux en seconde mi-temps). Ce problème, récurent 
durant le match, a correspondu à un manque de patience dans la construction des actions, avec 

un jeu trop vertical et trop direct.
Nous savons donc quels axes travailler pour continuer à progresser.

Néanmoins, il faut reconnaître et saluer la très bonne première phase des brassages du groupe. 
Il faut continuer à en développer le potentiel, ce qui passe par des entraînements où chacun 

s'implique encore plus.
Enfin, merci aux parents pour leur présence et leur état d'esprit. Ils donnent à tous les joueurs 

(et éducateurs) l'envie d'être meilleurs.



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 – Brassage 2ème Niveau – Poule C

Equipe Loisirs Féminines District 
Amical de Bresse



CLASSEMENTS U17 et U15
Equipe U17 1 – Brassage 1er Niveau – Poule C

Equipe U17 2 – Brassage 2ème Niveau – Poule H

Equipe U15 1 – Brassage 1er Niveau – Poule B

Equipe U15 2 – Brassage 3ème Niveau – Poule K 



U13-1
4

ème
Journée Brassage Phase 1 - 1

er
Niveau du Samedi 15 Octobre à St Denis les Bourg 

contre St Denis les Bourg 1 et St Martin du Mont 1

Ce samedi les U13 du CS Viriat se déplaçait à Saint Denis dans le cadre de la dernière 
journée de la première phase. Au coude à coude avec Saint Martin du Mont au 

classement, 2 victoires étaient donc nécessaire pour assurer le maintien au 1er niveau. 
Face à Saint Denis, adversaire sensé être plus faible au vu des résultats, nous proposait 

un opposition de qualité. Le match était fermé et les occasions n'étaient pas 
nombreuses. Julien Blanchefleur ouvrait le score pour les tangos sur une frappe à la 
suite d'un cafouillage à l'entrée de la surface. Mais c'est bien Giovanni Andrade qui 
réalisait le petit miracle tout au bout du temps réglementaire sur une frappe à bout 

portant qui permettait au tangos de repartir avec cette victoire capitale.

Dans le deuxième match face à Saint Martin du Mont, l'entame de match fût 
laborieuse avec un but encaissé dès la 10ème seconde de match qui nous mettait dos 

au mur car à ce moment, notre adeversaire nous repassait devant au classement. Mais 
la réaction des joueurs fût très bonne et la suite de la rencontre était largement à 
notre avantage. Mathis Dorval venait conclure le travail de l'équipe par un doublé 
plein de sang froid qui nous permis de repartir avec la victoire sur le score de 2à1.

A noter le bon week end de notre défense, un peu en difficulté la semaine dernière 
mais impérial cette fois-ci.



U13-2
4

ème
Journée Brassage Phase 1 – 2

ème
Niveau du Samedi 15 Octobre à St Denis les Bourg contre 

St Denis les Bourg 2 et Bresse Dombes 3

Les U13(2) se déplaçaient ce samedi après midi à Saint Denis 
pour le dernier plateau de la phase de brassage.

Nous avons bien négocié ces deux derniers matchs avec deux 
victoires 2-0 contre St Denis et 4-1 contre Bresse Dombes

Bravo à tous pour cette belle phase qui nous promet de bons 
moments le reste de la saison

seb



U13-3

4
ème

Journée Brassage Phase 1 – 2
ème

Niveau du Samedi 15 Octobre à St Etienne du Bois contre 
Plaine Revermont Foot 3 et F. Bourg en Bresse Péronnas 01-7

Premier match contre PRF :
Victoire 5.0

Très bon match: l équipe a très bien joué, ils étaient bien en place dans le jeu et ont 
bien su jouer en passes.

Tous les joueurs ont été trés serieux.

Deuxième match contre FBBP féminine:
Défaite 3.0

Très bon match de notre part contre une équipe supérieure à nous et plus les minutes 
passaient plus la fatigue était présente. Sans remplacant, ce fut vraiment compliqué de 

faire mieux.

Je tenais à féliciter tous les joueurs pour cette très belle victoire. Continuer comme 
cela !!!!!

Merci aux parents présents.



U11
Plateaux du Samedi 15 Octobre 

Equipe 1: Samedi matin l'équipe 1 recevait le FC Bressan 1 à Viriat. La première mi-
temps fût à sens unique et le résultat de 7-0 reflète bien l'implication et l'efficacité de 

nos joueurs. La deuxième mi-temps que nous avons aussi largement dominée se 
terminera pourtant par un score plus serré de 2-1 en notre faveur car cette fois nous 
n'avons pas été aussi efficace en attaque. Donc au final bon match de l'ensemble des 

joueurs.

Merci au deux jeunes joueurs U15 Safwan TALEB et Wassim LADIR pour leur bon 
arbitrage des matchs de la 1 et de la 3.

Dominique Rigaud

Equipe 2: Un très bon weekend pour nos viriatis. Un premier match contre Haut 
revermont à Villereversure remporté 1-0. Le résultat aurait pu être meilleur mais le 

manque de réalisme devant le but nous a coûté quelques buts.

Pour le deuxième match, nos tangos étaient opposés à Saint Denis les bourgs, score 
final 1-1. Toujours des erreurs dans la finition mais le groupe a su réagir dans les 

dernières minutes pour arracher un bon match nul.

Félicitation à tous mes joueurs, continuez ainsi!!!

Flavie Cagnon



U11
Plateaux du Samedi 15 Octobre 

Equipe 3: Ce weekend nous jouions contre le FOB2 et PRF3. Par un temps ensoleillé, nous commencions contre une 
équipe de PRF3 en dessous du niveau de mes joueurs. Nous les avons étouffé, les garçons ont multiplié les attaques 
sans que leur défense puisse réagir: une large victoire 6-0. Suite à cette jolie prestation, nous enchaînions contre le 

FOB2. Et là, ce ne fut pas la même limonade!! C'est eux qui nous ont fait une démonstration de jeu, les garçons 
n'ont pas lâché mais l'écart de niveau footballistique était trop grand. Défaite 7-0.

Bien sur, je garderai comme référence notre premier match et espère que le FOB2 bataillera lors des prochaines 
journée à un étage qui lui correspond

Nicolas Benoit

Equipe 4: Les joueurs se sont déplacés à Vandeins pour affronter l'équipe féminine du FBBP01 et la réserve FC 
bressan.

Un premier match contre les péronnasiennes très accroché. Elles marquèrent les premières et comme d'habitude 
mes joueurs se sont serrés les coudes pour renverser la vapeur. Ils égalisèrent logiquement et auraient pu 

l'emporter dans les dernières secondes. Match nul logique 1-1 contre cette équipe qui nous avait malmené 15 jours 
auparavant.

La deuxième rencontre démarra extrêmement bien, mes garçons marquèrent sur la première occasion du match. 
Notre adversaire était sans doute l'équipe la plus complète de la poule. Les tangos ont tenu cet avantage pendant 

15 minutes puis le match a basculé; l'égalisation a quelque peu coupée les jambes de mes protégés mais ils 
n'ont jamais lâché l'affaire. Score final 1-4.

Je tiens à féliciter tous les joueurs, car sans remplaçants, ils se sont battus jusqu'au bout des matchs pour obtenir 
de bons résultats aux vues de la qualité des adversaires. Il n'y a sans doute pas de ballon d'or dans ce groupe 4 mais 

des gamins qui donnent le maximum d'eux même et donnent beaucoup de plaisir à leur coach.

Julien Buathier



U9

Plateau du samedi 15 Octobre:

Nos jeunes viriatis étaient à nouveau tous en 
déplacement ce samedi. Deux équipes sont allées à 

Buellas et les trois autres se sont rendues aux Vennes. 
Les joueurs ont dans l'ensemble effectués des bons 

plateaux. Rendez-vous samedi prochain pour le dernier 
plateau avant les vacances



U7

Plateau du samedi 15 Octobre:

Ce samedi nos jeunes U7 se sont rendus à Curtafond sous un 
soleil radieux pour y disputer le quatrième plateau de la saison. 

Les résultats ont été un peu moins probant que ces dernières 
semaines mais rien d'inquiétant. En effet l'équipe première n'a 
remportée qu'un seul de ses trois matchs et a donc subi deux 
défaites face à Attignat et Curtafond. L'équipe 2 poursuit en 
revanche son sans faute avec 3 victoires.

J'encourage tous nos jeunes tangos à continuer de bien travailler 
à l'entrainement pour encore progresser.



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).



Carrefour Market récompense la 
fidélité

Comme nous l’avions annoncé en fin de saison dernière, en 
partenariat avec Carrefour Market (avenue de Marboz), le 

Club Sportif de Viriat avait la possibilité d’être récompenser 
par le biais de lots. 

Pour cela, il fallait marquer des points via les passages en 
caisse durant l’été. Ce qui a permit au club de bénéficier de 

quelques lots:



MANIFESTATIONS CS VIRIAT
• VENDREDI 23 Décembre >  Vente d’Huitres

• VENDREDI 30 Décembre >  Tournoi interne en salle

• SAMEDI 14 Janvier (vers 16h00) >  Tirage de la Tombola

• SAMEDI 4 Mars >  SOIREE du club (Moules/Frites)

• VENDREDI 26 Mai (en soirée) > Concours Pétanque

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



Les U17-B honorent leur nouvelle 
tenue

Pour le compte du dernier match de Brassage de l’équipe U17-B, 
L’entreprise EMERIS FORMATION a fait un jeu de maillots à par le bais 

de Mr Buffavent Stéphane. Cette entreprise basée à Péronnas est 
spécialisée de la formation hygiène et sécurité ( CASES, SST, 

Habilitation électrique, etc...).

L’équipe a su marquer le coup, en l’emportant sur le score de 2-1.

Un grand merci à cette entreprise pour sa confiance et son geste.

U17 A U17 B



Le capitaine des Séniors 4 réagit

Nous dominons la première période mais les bonnes interventions du 
gardien adverse et notre manque de réalisme ne nous permet pas de 
concrétiser nos occasions. Sur leur seule occasion, l'attaquant adverse 

ouvre le score. 0 1 mi temps
La deuxième mi-temps se résume à de l attaque défense.

Nous égalisons sur corner par Jordan mais malgré notre domination 
nous sommes à nouveau cueillis par une frappe suite à un corner qui 
lobe notre gardien. Poussant en fin de rencontre, nous égalisons sur 

penalty suite à une faute indiscutable sur Kevin transforme par Greg.
Nous gardons notre invincibilité certes mais ce résultat est rageant. 

Avec plus de réalisme, et moins d erreurs défensives le résultat aurait 
été bien meilleur. Il faudra gommer ces points pour gagner les matchs 

à venir contre nos poursuivants directs. La 3ème mi temps a été 
réussie ou les deux équipes partagèrent une choucroute chez Versaud 

et où Willy démontra encore ses prouesses artistiques.
Comme le dirait Benjamin Poncety ce fut une soirée très agréable



Matchs à venir du 17/10 au 23/10 (1/2)

Séniors 1: Championnat Pro. Hon. Régional (4ème J) contre CS Meginand (69) => Dimanche 23 
Octobre à VIRIAT (15h00)

Séniors 2: Championnat P. Excellence (6ème J) contre Dombes Bresse FC 2 => Dimanche 23 
Octobre à VIRIAT (13h00)

Séniors 3: Championnat 2ème Div. (6ème J) contre Izernore => Dimanche 23 Octobre à Izernore 
(15h00)

Séniors 4: Championnat 4ème Div. (6ème J) contre Hautecourt 2 => Samedi 22 Octobre à VIRIAT 
(18h30)

Féminines (entente avec Marboz) : Championnat (/) REPOS
et Féminines Loisirs: Amical de Bresse REPOS

U19: BRASSAGE 2ème Niveau (4ème J en retard) contre Bresse Dombes JS => Samedi 22 Octobre à 
VIRIAT (15h30)

U17: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (/) REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 2ème Niveau (/) REPOS

U15: Equipe 1 => BRASSAGE 1er Niveau (/) REPOS
Equipe 2 => BRASSAGE 3ème Niveau (/) REPOS



SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

U13: Plateau POULE O (1er Niveau) => GJ Meximieux Cha. Villieu 1 - VIRIAT 1 – FO Bourg 1 et 
Ain Sud Foot 1 à Meximieux à 13h30

Plateau POULE O (2ème Niveau) => REPOS

Plateau POULE O (2ème Niveau) => REPOS

U11: POULE D (1er Niveau) => VIRIAT 1 à Vandeins à 10h00

POULE J (2ème Niveau) => VIRIAT 2 à La Chagne à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => VIRIAT 3 à St Martin du Mont à 10h00

Poule Q (3ème Niveau) => VIRIAT 4 à St Martin du Mont à 10h00

U9 => POULE I (1er Niveau) => VIRIAT 1 et 2 en Plateau à Marboz à 10h00

POULE Z (2ème Niveau) => VIRIAT 3 - 4 et 5 en Plateau à VIRIAT à 10h00 

U7 => Séance ou plateau samedi matin (à voir avec le responsable de catégorie)

N°8 - Mardi 18/10/2016 - AC

Plateaux/Matchs du 17/10 au 23/10 (2/2)


