
 

 



 

HALICKI Yoan 

BILAN EQUIPE 1 SENIORS R3 

 

La saison R3 se termine en ce dimanche 29 mai 2022 à la suite de 22 matchs dans 

une poule équilibrée qui voit L’Etrat monter en R2. Belleville, Caluire, St Etienne et 

Roannais sont rétrogradés en district (sous réserve). Pour notre part nous terminons 

dans la première partie du classement à la 5eme place.  

Merci à l’ensemble des dirigeants, éducateurs, bénévoles, arbitres qui nous ont 

suivis cette saison. Félicitations à toute les équipes jeunes pour leurs excellents 

résultats qui permet au club de voir l’ensemble de ces équipes à 11 évoluer en ligue 

la saison prochaine.  

 

Voici un bilan chiffré de l’année sur le groupe ligue, le bilan moral a été fait avec les 

joueurs.  

Généralités :  

 

- 5ème place au classement sur 12  

- 11 victoires – 2 nuls et 9 défaites sur la saison pour un total de 35 points 

- 37 joueurs utilisés en équipe 1 sur la saison  

 

Défensivement :  

 

- 41 buts encaissés (6ème défense de la poule)  

- 20 buts encaissés lors des matchs allers et 21 lors des matchs retours  

 

Offensivement : 

 

- 44 buts marqués (5ème attaque de la poule) 

- 24 buts marqués lors des matchs allers et 20 lors des matchs retours 

 

Individuellement sur l’équipe 1 :  

 

- Meilleur buteur : THEO TAPONARD avec 12 buts  

- Meilleur passeur décisif : LUCA GRAZIANI avec 9 passes  

- Plus grand nombre de matchs : ELIE CHEVILLARD avec 22 matchs de 

championnat   

- Plus grand nombre de séance : ELIE CHEVILLARD avec 92% de présence  

 



 

REACTION TRIPOZ Fabrice (Séniors 2) 

Date : Dimanche 29 Mai 2022 

Lieu : Saint-Etienne du Bois 

Résultat : Défaite 2-0 (0-0 MT) 

 

« Clap de fin » 

Dernière rencontre de cette saison qui se clôture malheureusement par en retour en 
division inférieure !  

Ce match effectué chez nos voisins de Plaine Revermont se solde par une défaite 
2/0. Une première mi-temps qui nous aura vu proposer des actions de jeu 
intéressantes (mais notre manque de percussion et tranchant en phase offensive 
nous empêche de le matérialiser comme souvent cette saison), la seconde mi-temps 
aura été plus difficile pour les tangos où la jeunesse adverse aura mis à mal 
l’expérience viriatie. Un match à l’image de cette saison frustrante laissant un goût 
d’inachevé où malheureusement on n’aura pu lutter à armes égales avec cette 
accumulation de blessures et d’absences (effet covid …) chaque week-end qui aura 
eu un impact sur la capacité du groupe à faire prévaloir ses qualités pour être 
compétitif qui étaient les siennes avec notamment plus aucun entraînement collectif 
depuis plusieurs semaines pour la réserve ! Un retour en D2 qui permettra de repartir 
sur des bases saines.  

Un dernier match aussi à titre personnel où quel que soit le résultat ce fut un plaisir 
de représenter les couleurs tangos durant ces 3 saisons notamment marquées par 
l’accession à l’élite départementale !  

Surtout je tiens à remercier les dirigeants qui mettent tout en œuvre pour que l’on 
soit dans les meilleurs dispositions la semaine et week-end.  

Un merci aux joueurs que j’ai eu plaisir à diriger ! Un grand merci à Willy Sinardet, 
mon binôme lors de mon arrivée et qui l’a facilitée.  

Un gros merci à Fred Malin qui était mon « adjoint » durant ces 2 saisons certes 
compliquées ainsi qu’à jean Ely, Yannick, Mathieu et Lilian. Un gros merci à Vincent 
Goucem pour son dévouement, ses qualités d’éducateur.  

Et pour finir je ne peux que remercier de toute ma gratitude Yoan Halicki de par sa 
compétence, sa clairvoyance, son organisation, son charisme dans son rôle 
d’éducateur, formateur, entraîneur qui a facilité mon adaptation (aussi et surtout pour 
ses 5 années passées au CS VIRIAT et tout simplement lui souhaiter le meilleur pour 
la suite). 

Allez tangos ! 



 

RÉACTIONS (Yannick JOURDAIN- J.E 

JOVINAC) (ÉQUIPE 3) 
 

Date : Dimanche 29 Mai 2022 

Lieu : Parc des Sports – Terrain Honneur 

CSV 3 / FC DOMBES 2 
Résultat : 5/1  

Buteurs CSV : Sacha Hernandez x2 – Enzo Lopez – Pierre Palbrois – Sébastien 

Merle 

Buteurs adverses : Numéro 11 

 

 

 

« Dernière journée pour les honneurs » 
 
 
 
Face au FC Dombes 2, l’objectif est de clôturer la saison de la meilleure des 
manières. 
Malgré une entame correcte, les tangos peinent à se montrer supérieur dans le jeu.  
Grâce à la bonne activité de Guillaume Poirier, le milieu de terrain est maîtrisé. 
Bien lancé par Guillaume, notre numéro 9 du jour termine tel un renard des surfaces 
en marquant le 1er but du match. Il s’agit de … Sacha Hernandez. 
Quelques minutes plus tard, il peut doubler la mise mais se fait reprendre par la 
défense adverse. 
1-0 au retour de la mi-temps.  
Conscient de la nécessité d’augmenter le niveau de jeu, les tangos parviennent en 
seconde mi-temps à creuser l’écart. 
Enzo Lopez, Sacha Hernandez, Pierre Palbrois et Sébastien Merle iront de leur but 
respectif. 
FC Dombes sauvera l’honneur sur un lob après la cage désertée par Rémi Chabrier. 
La fin du match sera marquée par une haie d’honneur pour Simon Bamet à l’issue de 
son dernier match au club. 
 
Merci à tous et à la saison prochaine. 

 

 

 



 

REACTION LOUIS COSTA (U18 R2) 

Date : Dimanche 29 Juin 2022    

Lieu : Ain Sud – Saint Maurice de Beynost (synthétique) 

Résultat : 1-4 (0-1 mi-temps) 

But pour le CSV : Simon DESMURS (29ème et 86ème), Arthur PERROT (65ème) et Lino 
LAFFONT (94ème) 

But pour Ain Sud : 54ème  

  

« Clap de fin » 

 

Pour ce dernier match de la saison, et mon dernier match au CSV, nous nous rendions à 
Ain Sud, déjà condamné à la relégation. 

Nous faisons une grosse entame de match et ratons par 3 fois l’immanquable dans les 
dix premières minutes. C’est finalement Simon DESMURS qui ouvrira le score après une 
offrande de Brown IRABOR. Malgré le déchet technique, nous dominons globalement la 
première période en étant très peu en danger.  

Les locaux se rebellent en début de seconde période et égalisent sur une belle frappe 
lointaine. Nous reprendrons l’avantage à la suite de deux superbes reprises de volée. La 
première est signée Arthur PERROT (qui est bien meilleur quand il sait qu’il est filmé). 
Après un contrôle de la poitrine, il enchaine magnifiquement du pied gauche pour trouver 
la lucarne opposée. La seconde est l’œuvre de Simon DESMURS, qui reprend un centre 
aérien de Siraj HELAL en une touche, lui aussi du pied gauche. Lino LAFFONT viendra 
finir le travail dans le temps additionnel en finissant seul dans le but vide.  

Une victoire qui vient conclure notre belle saison et valider définitivement cette 6ème 
place. C’est avec fierté que nous laissons le club au niveau R2, encore une fois.   

Merci aux arbitres du jour, Josselin au centre (meilleur arbitre que gardien ?) et Claudio 
à la touche. 

Comme d’habitude, merci à Mick, Seb et David pour leur implication sur l’ensemble de la 
saison. 

C’est mon dernier résumé pour le Tango Hebdo, que je continuerai à lire avec plaisir les 
saisons prochaines ! 

 
 



 

REACTION HERNANDEZ Sacha (U18-2) 

Date : Samedi 28 Mai 2022    

Lieu : Saint André d’Huiriat  

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

  

« Pour finir » 

 

Pour ce dernier match de la saison, nous voulions finir sur une bonne note et un bon 

visage contre une équipe rencontrée de nombreuses fois cette année.  

Début de match compliqué, nous avions du mal à gérer leurs excentrés, puis sur 

CPA nous montrons trop peu d’envie pour pouvoir rivaliser.  

Nous rentrons dans notre match à partir de la 15ème minute où nous trouvons les 

espaces laissés par les adversaires. Nous arrivons à nous créer quelques occasions 

sans marquer. Retour au vestiaire sur un score de 0/0.  

A la reprise, nous avons moins le ballon et subissons de plus en plus d’occasions, 

nous avons aussi plus de mal à nous en créer. Malgré des parades de notre gardien 

et de la maladresse des adversaires, ils réussissent à marquer sur corner. Comme 

d’habitude TRES MAL DEFENDU, de notre part, pour finir en but. A 10 minutes du 

therme, ce but nous met un coup sur la tête, nous essayons cependant de jouer le 

tout pour le tout mais en vain. Les locaux marquent le dernier but dans le temps 

additionnel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION VINCENT GOUCEM (U15-1) 

Date : Dimanche 29 Mai 2022 

Lieu : Viriat (Honneur) 

Résultat : 3/2 (MT 2/0) 

Buts pour le CSV : Timéo 20’, Arthur.P 23’, Mamadou 62’ 

Buts pour Adversaire : 41’ et 56’ 

« L’important était ailleurs » 

Pour ce dernier match de la saison à domicile, les jeunes tangos recevaient VLASERHONE 
sur le terrain honneur du parc des sports. L’objectif de ce match était de finir sur une bonne 
note, après une superbe saison, il serait dommage de passer à côté et de ternir ces belles 
performances effectuées par le passé. 

Le début de match n’est pas en notre faveur, nous n’arrivons pas à correctement jouer au 
foot, et l’adversaire se montre plus agressif et dangereux que les locaux, après 10 minutes 
de jeu, les jeunes tangos reprenaient du poil de la bête et se montraient dangereux 
notamment sur des récupérations de balles et un jeu vers l’avant efficace, c’est à la 20’ que 
Marius réalisait un centre du gauche parfait pour Timéo qui décroisait bien sa tête pour 
tromper le portier adverse, 3 minutes plus tard, c’est Arthur.P qui doublera la mise en suivant 
un ballon contré par la défense adverse, le score ne bougera plus jusqu’à la pause. 

Malheureusement, comme d’habitude j’ai envie de dire, le début de seconde période est 
encore très en dessous des attentes du staff et des supporteurs présents. Les visiteurs 
marqueront par 2 fois à la 41’ et 56’, portant le score à 2 partout, mais bien évidemment, 
vous commencez à connaitre ce groupe, et dès lors que le score était de nouveau celui que 
nous ne voulions pas, l’équipe s’est remise la tête à l’endroit, et c’est par l’intermédiaire de 
Mamadou que nous reprendrons l’avantage, sur un centre venu de la droite, Mamadou se 
montrait agressif et réussissait à récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire avant de 
frapper du pointu et de marquer, à noter que le ballon est désormais crevé. Le score ne 
bougera plus malgré une fin poussive des locaux qui avaient certainement déjà la tête aux 
festivités. Merci à Valserhone pour l’opposition fournie, merci à la permanence du week-end 
et à David pour avoir fait la touche une nouvelle fois aujourd’hui. 

Après le match, par l’intermédiaire de BRUNO TEPPE, parent et sponsor du club, chaque 
joueur ayant participer à au moins 1 match de championnat avec le groupe 1 (brassage et 
D1) s’est vu remettre une médaille, une coupe a été également offerte afin de mettre d 
beaux souvenirs sur cette saison incroyable. Merci à Bruno pour ce beau geste. 

Pour ma part ce fût mon dernier match officiel avec ce groupe, avant de se lancer dans un 
nouveau défi au sein du club, je suis très content des progrès effectués par les joueurs, des 
efforts fournis, de leur état d’esprit affichés (avec des haut et des bas évidemment), au 
départ de la saison, nous n’avions pas envisagé de tels moment mais après les 2 phases de 
brassage, les joueurs se sont montrés ambitieux en voulant remporter le championnat, pour 
cela, bravo à eux. Merci à tout le monde (parents, joueurs, éducateurs, dirigeants) pour tout 
ce qui a été fait lors de cette saison qui restera unique et un très beau souvenir pour chacun 
d’entre nous. 



 

Photo des U15-1



 

REACTION VUILLOT Clément (U15-2) 
Date : Dimanche 29 Mai 2022 

Lieu : Parc des Sports de Viriat (synthétique) 

Résultat : Victoire 8-2 (3-2 à la mi-temps) 

Buteurs : Noé, Nathan, Mathis F. x2, Aymen, Jibril, Axel x2 

 

« Une fin de saison parfaite » 

 

Pour ce dernier match de la saison, nous accueillons Bord de Veyle, dernier de la 

poule. L’objectif est de gagner pour terminer de la meilleure des manières cette 

saison mais aussi, en cas de faux pas d’Oyonnax, de récupérer la 4ème place. 

Le début de match est en notre faveur, nous nous procurons des occasions sans 

marquer (Gino touchera la barre). Mais sur un contre et un ballon anodin, notre 

gardien fait une erreur et nous voila mener. La suite du match ets toujours pour nous 

mais nous ne parvenons pas à égaliser. A la 20ème, les changements font la 

différence et Nathan (sur une excellente passe de Jibril), sur son premier ballon, 

égalise. Mais sur une nouvelle erreur, nous concèderons un pénalty qui sera 

transformé. 5 minutes plus tard, Noé obtient un pénalty qu’il transformera lui-même 

puis juste avant la mi-temps, c’est Axel qui nous permettra de passer devant. 

La deuxième mi-temps est totalement en notre faveur, nous nous procurons de 

nombreuses occasions qui nous permettront d’être largement devant au score.  

La saison se termine donc de la meilleure des manières. Je félicite tout le monde 

pour leur saison et leur progression qui a été flagrante. Merci aux joueurs et aux 

parents de m’avoir « accueilli » en milieu de saison et de m’avoir fait confiance. 

Bonne continuation pour ceux qui monte et à bientôt pour ceux qui reste. 

Merci à Laurent pour l’arbitrage et à Loïc pour la touche. 

 
 
 
 
 
 
 



 

REACTION BLANDON Cyrille (U11-1) 
Date : Samedi 28 Mai 2022 
Lieu : Lagnieu 
 

« Tournoi à Lagnieu » 
 

Félicitations à nos U11 qui ont réalisé un super tournoi à Lagnieu. 
Sous la houlette de Cyrille Blandon, nos petits Tangos ont fait vivre une superbe 
journée à leurs supporters avec 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, 14 buts marqués 
pour seulement 2 encaissés ! 
Ils ont bien mérité ce beau trophée. 
Merci à Lagnieu pour l'accueil et la bonne organisation. 
Place désormais à notre tournoi le week-end prochain. 
 

 

 
 
 
 
 



 

REACTION Cédric Marié (U11-2) 
  
Date : Dimanche 28 Mai 2022 
Lieu : Saint Martin du Mont 
Résultat : 7-1 (2-1 à la mi-temps) 
  
                                           
  

"Un jour sans."   
  
Nous avions commencé le match en présentant de bonne intention, on ouvra le score sur 
penalty rapidement. Petit à petit, nos adversaires ont pris le jeu à leur compte, nous 
reculions, étions moins précis ce qui leur ont permis de revenir au score puis pris 
l'avantage avant la mi-temps. 
La seconde mi-temps était à sens unique, nous étions plus du tout précis sur nos 
placements, nos passes et nos marquages. Nos adversaires en ont profité et ont 
concrétisé leurs occasions. Le score est logique, il y a des jours avec et d'autres sans, 
malheureusement, ce n'était pas un bon jour. 
 

Bonne fin de saison, maintenant rendez-vous au tournoi du CSV.  

ALLEZ TANGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

REACTION HERNANDEZ Sacha (U9) 

Date : Jeudi 26 Mai 2022    

Lieu : Ceyzeriat 

  

« Vainqueur du tournoi de l’OSR » 

 

Pour ce jeudi de l’ascension, nos jeunes Tangos se déplacent au tournoi de l’OSR, à 

Ceyzeriat avec un objectif clair : Gagner le tournoi !!   

Le premier match débute bien avec une victoire 8/0 contre Bresse foot, nous 

enchainons avec un match plus difficile contre Arbent. Après avoir été mené 2 fois au 

score, nous réussissons à dérouler pour finir à 4/2.  

Ensuite nous continuions avec une belle victoire contre Hautecourt 1/0, puis dans un 

derby classique, nous gagnons logiquement Marboz.  

Pour conclure le tournoi et valider notre 1ère  place, nous jouons contre l’équipe à 

Domicile : l’OSR. Après avoir mené 3/0, nous subissons 2 occasions consécutives 

en fin de match. 3/2 fin du match. 

Résultat plus que positif avec un bilan de 5 victoires en 5 matchs pour 20 buts 

marqués contre seulement 4 encaissés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION Mathéo GROBON (U7) 

Date : Jeudi 26 mai 2022  

Lieu : Ceyzériat 

  

« Tournoi difficile mais une équipe exemplaire » 

  

Pour ce jeudi de l’ascension, nos petits tangos étaient conviés au tournois de l’OSR à 
Ceyzériat. 

C’est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous abordons donc ce dernier. Malgré une 
équipe de niveau « plateau faible » nous sommes dans une poule « plateau fort » mais 
cela ne découragea pas nos oranges. 

C’est une logique quasi respecter que notre équipe s’inclinèrent sur la totalité de ces 
matchs malgré un éclaire de génie lors du 3ème match où nous menions 2buts à 1 en 
dominant le match de bout en bout avant de faire deux erreurs inutiles qui nous coutent la 
victoire dans les 2 dernières minutes de jeu. 

Malgré cela l’équipe a été formidable de par leur attitude, le jeu fourni et la combativité 
dans des matchs difficiles et intenses. 

Un grand merci à la famille VAAST qui ont répondu présent à un appel de dernières 
minutes suite à une absence le jour J. 

Également merci aux parents qui ont su apporter un boost aux joueurs et de leur avoir 
donner cette énergie durant toute cette matinée. 

A noté l’organisation remarquable du club de l’OSR de par sa gestion et l’efficacité de 
l’organisation des matchs et de son tournois. 

 



 

 


