
 

 



 

REACTION YOAN HALICKI (SENIORS 1) 

Date : Dimanche 22 Mai 2022       

Lieu : Stade de Saint Georges D’esperanches (Pelouse naturelle) 

Résultat : 4 à 2 pour le CS Viriat (2 à 1 à la mi-temps pour Viriat) 

Buts pour le CSV : Burtier (5e) - Chevillard (15e) – Ponceblanc (65e) – Taponnard 
(80e)  

Buts pour OND : 40e – 50e  

  

« Dernier déplacement » 

  

Pour ce dernier déplacement du championnat, nous nous rendons en Isère à 
Olympique Nord Dauphiné classé 1 point devant nous à la 6eme place.  

Le début de match est totalement en notre faveur, nous surclassons nos adversaires 
pour mener 2 à 0 assez rapidement. Ensuite nous subissons trop d’occasions en 
étant suffisants sur l’aspect défensif. Les locaux réduisent l’écart sur penalty. Nous 
gardons l’avantage d’un but à la pause (2/1).  

Au retour des vestiaires c’est Nord Dauphiné qui domine, nous subissons les vagues 
adverses et c’est logiquement que nous encaissons rapidement l’égalisation. Le 
match s’équilibre alors et peut pencher des 2 cotés. Corentin Ponceblanc nous 
redonne l’avantage et nous reprenons alors le jeu à notre compte. Théo Taponard 
clôture le score pour finir avec une victoire 4 à 2.  

Grace a cette victoire nous revenons dans la première partie du classement avant de 
recevoir pour ce dernier match (qui sera aussi le mien) un candidat à la montée en 
R2 : Saint Galmier.  

 

 

 

 

 

 



 

REACTION MALIN Frédéric (Séniors 2) 
Date : Dimanche 22 mai 2022 

Lieu : Stade de Viriat (herbe) 

Résultat : Défaite 0 – 5 (0 - 1 à la mi-temps) 

 

Groupe : Clément VUILLOT, Olivier ETANGSALE, Mathéo GROBON, Lucas 

PERROUD, Antoine MORNAY, Yvann LORIN, Gaëtan LIEGEON, JB COTE (Cap), 

Sacha HERNANDEZ, Damien PRIMARD, Mathieu CATHERIN, Lucas GRACIA, 

Vincent GOUCEM. 

 

« 45 minutes de trop… » 

 

Pour notre dernier match à domicile, nous recevions le leader de la poule, Montréal.  

L’objectif était, comme depuis plusieurs matchs maintenant, de prendre du plaisir.  Et 

une fois de plus, les joueurs n’auront jamais baissé les bras même dans la difficulté. 

Au niveau sportif, l’écart était trop grand. 

Une 1ère période encourageante. Notre bloc équipe organisé a rendu difficile les 

attaques adverses. De plus, offensivement, nous avons eu les opportunités pour 

faire mieux. 

La 2nde période se jouera dans la douleur. A court physiquement, il nous faudra les 

efforts de tous les joueurs avec un grand Clément dans les cages pour ne pas 

sombrer… 

Malgré le résultat, tous les joueurs sont à féliciter pour leur présence et leur 

engagement en montrant des valeurs de solidarité et combativité. 

Bonne continuation à Montréal pour la saison prochaine au niveau supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION LOUIS COSTA (U18 R2) 

Date : Dimanche 22 Mai 2022    

Lieu : Parc des Sports (herbe) 

Résultat : Défaite 2-3 (2-1 mi-temps) 

Buts pour le CSV : Brown IRABOR (17ème et 30ème)  

But pour Saint Genis Laval : 9ème, 52ème et 79ème   

 

« La dernière à domicile » 

 

Après avoir fêté comme il se doit la montée de nos U15 en R2, nous recevions Saint 
Genis Laval, prétendant à la montée en R1. Même si ce match n’a aucun enjeu 
sportif pour nous, nous tenons à faire bonne figure pour ce dernier match à domicile. 

Nous nous faisons surprendre assez rapidement sur un dégagement du gardien qui 
lobera notre défense. Mais comme d’habitude, les jeunes tangos ont du cœur et 
reprendront l’avantage grâce à un doublé du capitaine du jour Brown IRABOR. Lors 
de son second but, ce dernier arborera un t-shirt avec inscrit « Merci Viriat ». Les 
visiteurs se frustrent, voyant que nous ne leur faciliterons pas la tâche, même en 
ayant plus rien à jouer.  

Nous encaissons rapidement en début de seconde période malgré une faute sur 
notre défenseur. Nous aurons ensuite 20 minutes de domination ou ne trouverons 
pas la faille. Malheureusement nous nous ferons punir sur corner. Saint Genis Laval 
fêtera sa probable montée de la plus belle des manières avec un carton rouge pour 
un coup de poing et une grosse échauffourée après le coup de sifflet final. 

Malgré la défaite et la frustration de mes joueurs, je suis fier de leur prestation du 
jour et surtout de l’ensemble de notre saison. 

A nous de finir sur une note plus positive pour le dernier match de la saison face à 
nos voisins d’Ain Sud.  

 

 

 



 

REACTION HERNANDEZ Sacha (U18-2) 

Date: Samedi 21 Mai 2022    

Lieu : Viriat  

Résultat : 4-4 (1-4 mi-temps)                                       

  

« Ça fait plaisir !» 

 

Pour ce dernier match à domicile de la saison, nous avons l’intention de faire bonne 

figure face à notre public. Aussi avec l’intention de gommer notre match de la semaine 

précédente.  

Dans ce début de match nous voyons de bonnes choses, malheureusement caché par 

des erreurs individuelles qui nous coutent 3 buts. Nous réussissons tout de même à 

marquer un but, grâce à une frappe de loin de Mathis D. 

Nous revenons au vestiaire en perdant 4-1, content de l’attitude de nos joueurs, mais 

persuadé qu’en gommant ces erreurs et en faisant encore plus, nous allons pouvoir 

renverser le score. 

C’est chose faite en seconde période, grâce à des buts de Basile, Andy et Rémi qui nous 

permet de revenir à 4 partout à 15 minutes du therme.  

Nos Tangos poussent en se créant les meilleures occasions, mais sens concrétiser. 

Cependant nous gardons notre cage inviolée en seconde période ce qui nous permet 

d’obtenir ce point du match nul.  

En étant mené 4-1 à la mi-temps il était important de ne pas perdre ce match, sinon tous 

nos efforts n’auront pas été récompensé.  

Bravo à tous les joueurs pour ce dernier match à domicile. 

Merci à Christophe et Mick pour leurs soutiens avant pendant et après le match ! Et un 

grand merci à Arnaud pour toutes les fois où il a fait arbitre de touche au cours de la 

saison. 

 

 

 

 



 

REACTION CYRILLE BLANDON (U16 LIGUE) 

Date : Dimanche 22 Mai 2022 

Lieu : Veauche (Synthétique) 

Résultat : 0 - 4 (0 - 2)  

Buts pour le CSV : Matthew (22ème) sur une passe de Rémi / Rémi (33ème) sur une passe de 
Noah B / Noah B (55ème et 90ème) sur des passes de Paul C et Tiago 

« Mission remplie avec la manière » 
 
 

Après la victoire de la semaine passée, nos U16 se déplacent à Veauche, équipe juste devant 
eux au classement, pour le dernier match de la saison. Le but est de gagner pour passer 
devant notre adversaire du jour et prendre la 5ème place, objectif définit par les joueurs à la 
trêve. Nous voulions également finir comme il faut cette belle saison. 
 
Sous une forte chaleur, décuplée par le vieux synthétique sur lequel se déroule le match, le 
début de rencontre est à notre avantage. Malheureusement, nous manquons de réussite et de 
justesse dans la finition. Les tangos continuent de gagner leurs duels et de mettre en difficulté 
les joueurs de la Loire. Ainsi, Matthew, hauteur une nouvelle fois d’une belle prestation, ouvre 
le score sur une passe de Rémi à la 22ème minute. Tout se passe bien, sauf que le capitaine 
courage Paul B, est obligé de céder sa place après le but, suite à une entorse fait au bout de 
2 minutes de jeu, mais il a serré les dents pour sortir seulement après que son équipe soit en 
bonne posture. Les Viriatis poursuivent leurs efforts et inscrivent un 2ème but d’une tête de 
Rémi sur un coup-franc bien tiré de Noah B (33ème). Malgré quelques situations de l’équipe 
locale et des actions franches pour nous, le score n’évolue pas avant la pause. Les deux 
équipes regagnent donc les vestiaires sur le résultat de 2 à 0 pour le CSV.  
 
Durant cette dernière, les consignes données aux joueurs sont de mieux gérer les longs 
ballons qui nous ont posé problème en première mi-temps, mais également de continuer à 
jouer, pour aggraver le score et éviter de subir. Celles-ci sont bien appliquées par les Tangos, 
malgré la chaleur qui met en difficulté physique les acteurs du jeu. Ils sont costauds 
défensivement autour de Noa F, qui supplée avec brio, Paul dans l’axe de la défense. Ils se 
mettent également à l’abri suite à un but de l’inévitable Noah B, qui trompe le gardien adverse 
suite à un service de Paul C. Ensuite, se passe une période où les équipes sont coupées en 
2, se procurent des occasions mais sans arriver à marquer. Les Viriatis réussissent à garder 
leur cage inviolée, une deuxième fois de suite, grâce à de belles parades de Romain, et une 
belle d’ébauche d’énergie de Rifain, Augustin, Mathis et Yanis en défense. Nous corserons 
l’addition en toute fin de rencontre (90ème), par le meilleur buteur de l’équipe, Noah B qui réalise 
le doublé sur une passe de Tiago, très remuant tout le match. Victoire 4 à 0 du CSV. 
 
Félicitation au groupe pour cette très belle victoire. Les joueurs ont effectué une prestation 
solide défensivement et ont créé de bonnes choses offensivement. Le groupe a montré plus 
de détermination que l’équipe adverse et est allé chercher cette victoire avec la manière. Bravo 
à mes joueurs d’avoir fini en beauté et pour cette remarquable 5ème place en R2. Merci à Greg 
M, Julien B et David B pour l’aide et aux parents de Tiago et Noa F d’être venus nous 
encourager. 
Je tiens à finir en félicitant les joueurs, les éducateurs et les parents U15 pour la belle saison 
effectuée et la montée en R2. Petite pensée particulière, à notre soldat Clément B, qui à aider 
les U15 et n’était donc pas présent pour la fin de notre aventure.   
Bonne semaine à tous et « Allez Viriat » !!! 



 

REACTION VINCENT GOUCEM (U15-1) 

Date : Dimanche 23 Mai 2022 

Lieu : Viriat (synthétique) 

Résultat : Victoire 5/2 (MT 1/0) 

Buts pour le CSV : Arthur.P (36’), Keyllan (54’), Timeo (60’), Enzo (70’), 
Clément.B(74’) 

Buts pour Adversaire : 45’, 47’ 

« Que d’émotions !!!!!!! 

Pour cet avant dernier match de la saison, les jeunes tangos recevaient l’AS 
MISERIEUX TREVOUX, un adversaire classé 3eme au coup d’envoi, qui, malgré la 
défaite au match aller, nous avait fait bonne impression par son organisation et sa 
qualité de jeu. 

Après que les parents aient pu faire passer leurs différents messages (individuel et 
collectif) lors de la causerie par le biais d’une vidéo, les jeunes tangos rentraient sur 
le terrain, applaudis, encourager, soutenus par tous les supporteurs venus nombreux 
en ce dimanche matin au parc des sports, en effet, sous la houlette de Louis 
COSTA, capo du virage sud et Loris VESSAYRE capo de la tribune nord, l’ambiance 
attendu était au rendez-vous et nul doute que celle-ci ai eu un impact positif sur ce 
match. 

Après un début de match correct, les occasions franches étaient locales mais les 
visiteurs restaient dangereux sur des contres rondement menés et des coups de pied 
arrêtés toujours dangereux, pour preuve, le poteau de Naofel tremble encore. C’est à 
la 36’ que le parc des sports pu assister à l’ouverture du score par le biais d’Arthur.P 
qui trouvera le petit filet en enroulant sa frappe. Le score restera de 1/0 à la mi-
temps. 

Malheureusement, les jeunes Viriatis débutaient la seconde période de la pire des 
manières avec 2 buts encaissés coup sur coup à la 45’ et 47’. Alors que le stade 
venait de perdre 10 degrés suite à ces 2 buts Miselans, Keyllan décida de remettre le 
chauffage à la 54’en égalisant du gauche après avoir devancé le gardien sur une 
sortie hasardeuse. Suite à cela, les spectateurs reprenaient espoir et poussaient les 
locaux à continuer, et c’est alors que le stade a chaviré, Timeo, à l’image d’un 
BENZEMA venait presser le gardien adverse, qui, suite à cette agressivité ne put 
relancer sans contrer Timeo qui marquera simplement grâce à sa détermination, 
dont il a fait preuve toute cette saison. Là, on sent que les mouches ont changé 
d’ânes, à la 70’, Loan rentrait dans la surface et obtenait un pénalty, comme à son 
habitude, Enzo se chargera de le transformer, la, ça commence à sentir bon, mais 
comme si cela ne suffisait pas, les locaux obtenaient un coup franc excentré côté 
droit, le même que les adversaires en 1ere mi-temps, sauf que, les adversaires ont, 
eux trouver le poteau alors que Clément.B nettoyait la lucarne du gardien adverse et 



 

portait le coup de grâce. Le score de 5/2 ne bougera plus, l’arbitre du match en 
sifflant la fin de la rencontre libérait tous les spectateurs, joueurs, dirigeants, 
sympathisants du CS VIRIAT. 

Je tiens à féliciter L’ASMT et leurs éducateurs pour le sérieux et l’opposition apporté 
sur les 3 rencontres que nous avons pu faire cette saison. 

Bravo à tous les joueurs qui ont pu évoluer dans ce groupe, cette montée appartient 
à tous les participants. 

Je tiens à  remercier absolument toutes les personnes présentes au parc des sports 
ce dimanche, mes ami(e)s, ma famille, les parents, les U13, les U18, les dirigeants, 
LOUIS, LORIS, MATHEO, MICK, SACHA, bref vraiment tout le monde. Merci 
également à la permanence du jour ainsi qu’à David pour la touche 

Ce dimanche 23/05/22 restera une date importante pour le club, avec une montée en 
U15 R2, le club continu sa progression et met en lumière ces jeunes car toutes les 
équipes à 11 évolueront au niveau régional la saison prochaine (U15, U16, U18 et 
SENIOR). 

 

 

 

 

 



 

 



 

REACTION VUILLOT Clément (U15-2) 
Date : Dimanche 22 Mai 2022 

Lieu : Parc des Sports de Viriat (Honneur) 

Résultat : Défaite 2-0 (1-0 mi-temps) 

 

« Un manque d’envie » 

 

Pour l’avant-dernier match de la saison, nous recevons l’équipe d’Arbent, 2ème de la 

poule. Nous avons pour objectif de gagner ce match pour passer devant Oyonnax. 

Le début de match est en faveur des visiteurs. Ils nous font mal dans leurs attaques 

en nombre et leur jeu dans la profondeur. Mais il faut dire aussi que nous ne 

sommes pas dans le match. Nous manquons d’agressivité, de concentration, et nous 

sommes trop loin aux tombées des ballons. Logiquement, les visiteurs ouvrent le 

score sur une passe en profondeur (surement hors-jeu). La fin de première mi-temps 

est un peu mieux. Nous nous procurons quelques situations que nous ne conclurons 

pas. 

A le mi-temps, nous mettons l’accent sur l’agressivité et l’importance de gagner ses 

duels. Mais dès le début de seconde période, nous encaissons un but sur corner. 

Cela est difficile à encaisser pour les tangos et ce début de seconde mi-temps 

ressemble au premier. La fin du match sera en notre faveur mais nous ne 

parviendrons pas à marquer. 

Ce match comporte des regrets car je pense qu’il y avait largement la place de faire 

mieux mais l’état d’esprit n’était pas le bon. RDV la semaine prochaine à Viriat pour 

le dernier match de la saison et j’espère une victoire. 

Merci à Mathieu pour la touche et félicitations à l’équipe première pour leur montée 

en Ligue !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION VESSAYRE Loris (U13-1) 

Date : Samedi 21 Mai 2022 à 13h30 

Lieu : Parc des Sports (synthétique) 

Résultat : CS Viriat - AS Attignat : 5-0 (mi-temps : 3-0) 

Buts pour le CSV : Maël Bertuit (7) 10’, 47’ ; Maxime Dupont (11) 16’, Robin 
Jacquet (4) 24’, Simon Tuet (5) 56’   

  

« Logique respectée ! » 

 L’équipe U13 (1) a validé ce samedi sa première place au championnat D2 Phase 3. 
Au terme d’un match mal entamé, les partenaires du capitaine Noa Berger, ont fait 
preuve d’une très belle force de caractère, afin de reprendre rapidement la maîtrise 
du match, suite à un but venu de nulle part, signé du n°7, Maël Bertuit.   

Après 10 premières minutes totalement à l’avantage des visiteurs, les tangos 
montrent leur vrai visage, en reprenant le contrôle de la possession, et en jouant 
haut, comme à leur habitude lorsqu’ils essaient d’appuyer là où ça fait mal. A la suite 
d’une action d’école, le ballon arrive sur Tony Grenier qui mystifie son défenseur 
grâce à une superbe prise de balle orientée, avant de décaler Maxime Dupont qui 
s’en va encore une fois cette saison, remporter parfaitement son duel avec le 
gardien, 2-0. La bande à Matéo Laurent pousse encore, et suite à plusieurs 
récupérations haute, le ballon rebondit dans les pieds de Robin Jacquet, qui d’une 
frappe limpide, porte le score à 3-0 avant le retour aux vestiaires.   

C’est un match nettement moins passionnant que la semaine dernière, avec 
davantage de déchet technique et tactique, mais les U13-1 font le job, continuent à 
se procurer quelques situations avant d’aggraver le score par l’intermédiaire de Maël 
Bertuit, 4-0. Simon Tuet sera récompensé de son très bon match, il porte le score à 
5-0 suite à un coup-franc direct légèrement détourné par le mur, qui prend le gardien 
à contrepied.  
 

PS : A noter, le superbe état d’esprit de l’éducateur d’Attignat, cela fait plaisir d’avoir 
quelqu’un d’aussi agréable en face de soi.  

Merci aux parents pour cette belle fête, pour leur investissement permanent tout au 

long de la saison, ainsi que pour leurs encouragements répétés, même dans les 

moments difficiles. Merci au club pour avoir mis les garçons dans les meilleures 

dispositions, depuis le début de saison. Merci au staff qui se sera impliqué durant 

plusieurs mois, afin de faire progresser cette catégorie.  

 



 

REACTION Mathieu JOLY et Laurent PANI (U13-2) 

Date : Samedi 21 Mai 2022   

Lieu :  Stade Flechon – La Chagne 

Résultat : Bourg Sud (3) 0-3 Viriat (2) 

Buteur : Triplé de Léo Bourdais (G) 88émé, 90ème et 90+3éme  

  

« Champions » 

  

Il restait aux Tangos U13-2 un dernier match à gagner contre Bourg Sud pour garder 
un point d’avance sur l’équipe 3 du FBBP et remporter le championnat. 

Malheureusement, nous apprenions quelques heures avant la rencontre que nos 
adversaires déclaraient forfait. Les viriatis finissent donc premiers sans avoir à 
disputer cette dernière rencontre. 
Ce fait n’enlève rien au mérite de l’équipe qui a su mettre les ingrédients nécessaires 
match après match pour gagner ce championnat et rester invaincue dans une poule 
équilibrée et compétitive. 

Donc félicitations à tous les joueurs du groupe « élargi » qui ont participé à cette 
réussite. Ainsi qu’à leurs sparring partners du lundi et jeudi soir que nous tenons à 
associer à ce résultat. 
Nous sommes, Mathieu et moi, très satisfaits de ce parcours. Nous espérons que les 
enfants ont pris un maximum de plaisir durant cette saison. Le foot étant avant tout 
un jeu, il est donc très important de prendre plaisir sur le terrain.  

Bonne continuation aux joueurs pour les futures saisons. Et n’oubliez pas qu’on entre 
sur un terrain pour gagner. Ce qui n’empêche de respecter certaines valeurs comme 
le respect de l’adversaire et de l’arbitre, l’esprit d’équipe ou encore l’engagement de 
chacun au service du groupe. 

Merci aux parents et autres supporters pour leurs encouragements. Aux arbitres 
bénévoles pour leur contribution tout au long de la saison. Ainsi qu’aux dirigeants et 
salariés du club pour leur investissement et l’organisation. 

 

 

 



 

REACTION HERNANDEZ Sacha (U9) 

Date : Samedi 21 Mai 2022    

Lieu : Villereversure   

« Un peu de tout » 

Plateau amical à Villereversure, pour nos jeunes Tangos. 

Début compliqué contre Hautecourt 1, une défaite 2-0 logique. Sur ce match nous 

nous créons très peu de tir ce qui est problématique pour marquer.  

Nous allons nous remettre en confiance contre Saint Denis 1, avec une victoire 3-0.  

Motivé a affronté l’OSR 2, le match se finit sans but des deux côtés, 0-0 un score 

logique pour les deux équipes qui n’arrivent pas à se départager.  

Pour finir correctement nous jouons contre Marboz 2 et gagnons 9-0.  

Merci aux parents venus nombreux pour soutenir leur enfant.  

 

 

 

REACTION GENESSAY Mathieu (U9-4) 
Date : Samedi 21 Mai 2022 

Lieu : Saint Denis Lès Bourg (herbe) 

Equipe : Walid, Lucas G, Morgane, Kyam, Killian, Adam 

Très beau plateau de nos petits tangos qui finissent bien essoufflés !! En effet, ils ont 

tout donné. 

Victoire 3-0, défaite 5-1, défaite 3-2 et victoire 4-1. 

 

 

 

 



 

REACTION VUILLOT Clément (U9-5) 
Date : Samedi 21 Mai 2022 

Lieu : Saint Denis Lès Bourg (Herbe) 

Equipe : Célia, Eva, Waël, David et Léo 

« Un bon plateau » 

Sous un beau soleil, nous nous rendons à Saint Denis Lès Bourg. Le premier match 

est contre Saint Denis contre qui nous faisons 1-1. Nous enchainons contre Marboz 

où nous gagnons largement 5-0. Nous affrontons ensuite Hautecourt où nous 

l’emportons 2-1. Enfin , pour finir, nous jouons contre l’OSR et remportons ce match 

1-0. Résultats : 3 victoires et un nul. 

Les jeunes tangos ont très bien joué et ont tout donné ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION Chabry Christophe (U7-2) 
Date : Samedi 21 Mai 2022 
Lieu : Viriat 
Joueurs : Léandro - Raphaêl - Younès- Tiana 
 

« Irrégulier mais satisfaisant » 
 
Sous un soleil resplendissant, les petits Tangos ont alterné le bon et le "peut mieux faire". 
Face à FC Bressans 4, les protégés de Christophe ont mis du temps avant de se lancer 
dans le match. Résultat, une défaite mais une envie toujours présente !  
La rencontre face à FC Bressans 3 s'annonçait alors compliquée ! Et bien NON ! Un triplé 
de Tiana permet à ses coéquipiers de remporter ce match ! Le moral était alors au beau 
fixe. 
Face au FOB 2, les Viriatis ont été surclassés mais ont su batailler ferme ! 
Le dernier match de la matinée face à Hautecourt 3 semblait à notre portée mais les 
"Violets" ont montré un peu plus de vaillance et, la fatigue aidant, les Tangos perdent cette 
rencontre d'un but. 
Bref, les enfants progressent encore et le coach est satisfait de cette belle évolution et des 
sourires des joueurs et des parents toujours présents ! Quel bonheur ! 
RDV mercredi à l'entraînement ! 



 

REACTION BOULLY Rémi 
 
Date : Samedi 21 Mai 2022 
Lieu : Montmerle 
 

Dans l’ensemble, un tournoi très compliqué pour nos petits tangos avec 5 défaites 
en 5 matchs mais la bonne humeur était quand même au rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme du week-end 

Foot à 11 
 

Samedi 28 mai 2022 :  
 

-Les U18-2 se déplacent à Veyle Saône 2. Match à 16h 

(Championnat)  

Dimanche 29 mai 2022 :  

-Les Séniors 1 reçoivent Saint Galmier. Match à 15h 

(Championnat). 

-Les Séniors 2 se déplacent à PRF. Match à 15h 

(Championnat).  

-Les Séniors 3 se déplacent à Dombes Villars 2. Match 

à 13h (Championnat) 

 -Les U18 R2 se déplacent à Ain Sud. Match à 13h 

(Championnat).  

-Les U15-1 reçoivent Valserhône. Match à 10h 

(Championnat).  

-Les U15-2 reçoivent Bord de Veyle. Match à 10h 

(Championnat).  

 

 

 

 



 

 



 

 


