
The Tangos Time N°14 
« Il va falloir être bon à l’extérieur » 

Matchs de Championnat du 23/11 au 29/11 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Championnat PHR : JS Chambéry - CSV 
14h30 à  

Cognin (73) 

Séniors 2 Championnat : Bourg Sud - CSV (22/11/15) 
14h30 aux            

Vennes (Bourg) 

Séniors 3 Championnat : Certines Tossiat - CSV (22/11/15) 
14h30 à             

Certines 

Séniors 4 Championnat : EXEMPT (29/11/15)  

Féminines REPOS  

U17-1 Championnat : Bellegarde CO - CSV (21/11/15) 
15h00 à 

Bellegarde/Valserine 

U17-2 
Championnat : CSV - Plaine Revermont Foot 

(28/11/15) 
15h00 au Parc  

U15-1 Championnat : Cotière Luenaz - CSV (29/11/15) 
10h00 à 

Montluel 

U15-2 Championnat: Cormoz St Nizier - CSV (29/11/15) 
10h00 à 

St Nizier le Desert 

U13 

Matchs de 2
ème

 Phase pour les 3 équipes (28/11/15) 

(Journée 3) 

 

Equipe 1 à St Paul de Varax contre JS Bresse Dombes 

 

Equipe 2 à Feillens contre Feillens  

 

Equipe 3 à Viriat contre St Denis les Bourg 2  

Début match à 13h30 

 

 

 

 



Entretien avec Anthony MICHELON, supporter du CS Viriat et 

responsable des « Ultras Tangos » 

Après avoir évolué, dans l’ensemble des catégories jeunes au CS Viriat, Anthony MICHELON a du 

ranger ses crampons suite à une blessure. Mais il est toujours présent pour encourager et motiver ses 

anciens coéquipiers ou potes de soirée, à se dépasser sur le terrain. Petit entretien décalé avec cette 

jeune personne qui ne devrait pas avoir de langue de bois. Vous avez demandé qu’il s’exprime, 

attention à vous, ce monsieur n’a aucune limite !  

 

On va commencer doucement, pour éviter toute blessure ! 

 

Ton club préféré: 

Le seul olympique qu’il puisse exister dans ce monde … l’Olympique Lyonnais !  

 

Un match de légende:  

Je dirais le  5-5 de Lyon Marseille ! J’étais dans le stade et je pense que ce sera la seul fois de ma vie 

ou je passerais aussi vite du mode  doudoune à torse nue et inversement tout ça par une bonne 

température d’hivers !  

 

Avais-tu un geste superstitieux quand tu jouais :  

Si un « geste superstitieux » veux dire un geste que l’on répète avant chaque match et bah , j’avoue 

que sur mes dernières saisons je prenais avant de jouer, des anti-crampes du au dures soirées les 

vieilles de matchs !  

 

Ton geste technique préféré:  

Sans hésitation une belle tête en lucarne ! J’étais réputé pour être LE joueur de l’équipe pour le jeu de 

tête et je le leur rendais bien à mes coéquipiers (… 2 ou 3 buts max de la tête les yeux fermés en 15 ans 

de foot) ! 

 

Ton joueur préféré:  

Ah je vais en citer 2 qui m’ont pas mal fait vibrer gamin … Sonny Anderson et Juninho ! Mais 

aujourd’hui, j’avoue avoir un petit faible pour les parades de Bertrand Budin, mais quel gardien nous 

avons au CSV (aucun commentaire sur ces relances au pied par contre, c’est un sujet  tabou dans les 

chaumières viriatis) ! 

 

 

Le stade qui te fait rêver:  

Ce stade me faisait  rêver puisqu’il a rendu l’âme pour le foot un peu comme moi, c’était notre bon 

vieux stade Brichon qui a lui seul, pouvait changer le cours d’un match grâce à ces bonnes vieilles 

taupes qui surprenaient n’importe quel joueur ! 

 

 

L’échauffement est terminé, tu es « chaud », on peut enfin rentrer de plein pied dans le match ! 

Parlons un peu des joueurs du CS Viriat ! 

 

Tant mieux je détestais les échauffements … 

 

Ton joueur de référence :  

Comment ne pas le nommer ! Je pense que ça coule de source pour que je désigne notre bon vieux 

Raph’ Buisson dit « la belette » qui m’a tout apprit dès mon arrivé en équipe sénior, un vrai guide qui 

m’a mené où j’en suis !  

 

 



Le plus chambreur:  

Oh, je crois que ce sera la question la plus difficile à répondre ! Il y en a tellement !!! Je crois que 

trainant ma grolle un peu de partout je nommerais 2 groupes de joueurs ! Ceux de la 1-2 et ceux de 

la 3-4 et c’est un sacré beau match  entre ces 2 groupes pour les plus chambreurs ! Ceux de la 1-2 

ont peux être moins de limite dans le chambrage, un peu prêt à tout (il n’y a pas trop le droit à l’erreur) 

mais dans la 3-4 il y a quelque beaux spécimens qui ne donnent pas leur part au chien … 1 partout 

balle au centre ! 

 

Le plus charmeur:  

Et merde ! Encore une question très difficile et qui pourrais me causer des problèmes ! ☺ 
Non il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César ou plutôt le rendre à MOMO qui est 

de loin le plus charmeur (si on peut appeler ça charmer ^^)  je crois que à part le soleil il n’y a 

personne au-dessus de lui ! Je rends un petit hommage  quand même à Seb’ Araujo qui de semaines en 

semaines travaille dur notamment au  « Noty » pour rattraper son retour … courage gamin lâche pas 

comme Momo ne lâche jamais … 

 

Le plus timide:  

Ah sur cette question je pense désigner mon cher et tendre colocataire Doui ! Cette question n’est 

valable cependant que jusqu’à 2-3h du matin car là, la transformation s’opère et il devient  un danseur 

hors pair, un peu le John Travolta du « Casa Léone » … les filles en sont folles ! 

 

Le plus technique:  

Dur à dire ! 

Ou si faut vraiment répondre, peut être mon cousin Mr Sinardet qui balle au pied reste toujours 

impressionnant malgré les années qui passent … Les légendes racontent que c’est inné dans la famille 

… 

 

Le plus caractériel : 

Ah ces derniers temps Brice Martinand nous a laisser entrevoir un coté bipolaire que l’on ne 

connaissait pas tel que casser 2 verres par énervement et dans la seconde suivante enchainer par un 

mouvement  de danse l’emmenant au milieu de la piste … Surprenant notre Brissou, la fougue du 

buteur !  

 

Le plus trainard:  

J’aurais sans hésitation cité Merluche qui ferme toujours le « Ô Troll » alors qu’il est celui qui habite 

le plus prêt (courage Fanny) ! Mais l’arrivé d’un petit nouveau prénommé Etienne peut à tout moment 

détrôner le maitre (Attention Andréa) ! 

 

Le plus marrant:  

Ces derniers temps notre petit italien Grazziani est en grande forme et arrive pas mal à nous divertir ! 

En même temps il est bien aidé par sa tête, juste en le voyant on a le sourire …  

VIVA ROMA … VIVA TOTTI ! 

 

La meilleure coiffure : 

Ah je dirais Nico Blondel quand il nous fait sa banane à la Elvis … je suis fan ! <3 

 

Celui qui te fait rêver : 

Il y en a 2 : Nathan Donnard et Romain Perrier, du rêve à l’état pur … des étoiles dans les yeux mais je 

n’en dirais pas plus …  

 

 

 

 



Le plus mauvais perdant:  

Je citerais une nationalité pour cette question … les Portos Diogo, Jordan et Kylian ! Un enfer de 

faire des jeux avec eux … Et encore,  ils nous ont encore jamais jeté des sardines dessus … 

touchons du bois ! 

 

Le plus fédérateur:  

Notre Bon vieux Bâton qui jongle entre les sorties pré-vétérans et les sorties avec les petits jeunes au 

« Casa »  malgré que sa place serait plus au 40 … quel investissement pour fédérer un groupe ! 

 

Le roi dans le vestiaire : 

Je dirais Bebert pour son engin surdimensionné … Le respect se fait une fois le short enlevé dans un 

vestiaire …  

 

Celui qui te fait cauchemarder :  

C’est un lieu …Le « Troll » ! On sait à l’heure où on y rentre mais jamais à l’heure où on en ressort ! 

Dédicace à Sarah qui nous supporte chaque weekend ! 

 

Celui qui n’en rajoute jamais : 

De très loin Mathieu Macheray ! On sait que nous pouvons croire ces histoires les yeux fermés, 

toujours dans la modération … Je pense que ses ancêtres sont Marseillais !  

 

Le mot le plus employé par l’équipe : 

CHAMEAU, aucune explication ne sera donnée ! 

 

 

Finissons par quelques questions sur le club et toi. 

 

Meilleur souvenir au CS Viriat :  

Notre monté en PHR en jeune avec une belle bande de potes entrainé par 2 coach stéphanois  et le 

titre d’excellence de la une l’année dernière qui a engendré quelques semaines de fête plutôt  

mémorables ! 

 

Pire souvenir CS Viriat :  

Une montée en PHR avec comme coach Michel Pagneux en jeune ratée le dernier match de la saison 

contre l’ennemi FCBP à leur dépend ! 

 

Un mot pour définir le club:  

La FAMILLE mon frère !!! 

 

Un souhait pour cette année 2015/2016, en tant que fervent supporter :  

Que la 1 continu son beau début de saison ! 

Que la 2 assurent au plus vite le maintien voire plus si affinité ! 

Et que la 3 et 4 atteignent leur objectifs ! 

Et que mon fils Souris continu à mettre des buts d’anthologie et éclairer le jeu par sa classe 

internationale ! 

 

La meilleure façon de fêter une victoire : 

4 mots: Troll + Whisky + Copains + Kineto ! 

 

Qui gagnera l’EURO 2016 : 

Espérons les bleus, histoire de fêter ça !   

 

 



As-tu un conseil à donner à Kévin COLLEN : 

Bien sûr ! Que Kékégoal se mette à boire un peu plus d’alcool au « Troll » car sa pourrait  lui coûter sa 

place en fin de saison … au CSV on ne rigole pas avec cela ! Ce qui pourrait le sauver c’est que Mr 

Blandon n’est pas bien meilleur à ce sujet !  

 

Dernier mot:  

Toute nouvelle recrue dans mon groupe de supporter « Ultra Tango » est le ou la bienvenue ! 

L’adhésion n’est pas très cher quand on c’est que cela vous fera passer de beaux dimanches avec 

moi !  

Finissons par un peu de sérieux quand  même, je tenais à féliciter le travail réalisé par tous les 

bénévoles du club tout au  long de la saison ! 

VIVE LA VIE … VIVE LE CSV ! 

Merci Anthony pour cet entretien, et à bientôt ! 

 

Réactions des coachs 

Séniors 1 

Kévin COLLEN (Nul 2-2 contre MDA Chasselay (69) => Journée 8 de Promotion 

Honneur Régional) 

« Pour cette 7ème journée, nous recevions le leader de cette poule F. 

MDA Chasselay totalise 5 victoires et un match nul autant dire un adversaire de haute qualité, 

l'un souhaite obtenir l'accession en HR et les viriatis un maintien le plus rapidement possible. 

 

Le plan de jeu a été respecté de fort belle manière durant les 45 premières minutes (attendre cette 

équipe relativement bas et procéder en contre). Peu de situations offensives à se mettre sous la 

dent durant cette première période mais par contre beaucoup d'engagements et d'efforts pour 

récupérer le ballon. 

 

Après ces 15 minutes de repos bien mérité, on se devait de repartir sur les mêmes bases en étant 

un cran supérieur dans la possession de balle pour se projeter de l'avant et mettre en danger 

MDA dans la zone de finition. 

 

A la 50
ème

 minute, Gary Martinez et Brice Martinand sont tout près d'ouvrir le score... 

Le match basculait à la 58
ème

 minute, sur un énième corner, MDA trouvait la faille. 

Quelques minutes plus tard, Chasselay faisait le break sur pénalty à la suite d'un nombre 

incalculable de tacles glissés pas toujours très maitrisés de notre part. 

Après ce deuxième but, les Tangos n'ont pas baissé les bras et se sont vu récompensés de leurs 

efforts à la 87
ème

 minute (but de l'inévitable Diogo Xavier après un bon décalage de Gary 

Martinez). 

A la suite du but, l'arbitre central annonçait 4 minutes de temps additionnel. 

Notre dernière cartouche sera l'œuvre d'Eric Bonnassieux sur le côté gauche. Il élimine son vis à 

vis pour trouver Thomas Merle dans les 6 mètres qui cette fois ci maitrisa un peu mieux son tacle 

glissé pour la pousser au fond. 

Score final 2-2. 

 

Je suis évidemment très content de l'issue de cette fin de match mais je suis d'autant plus fier de la 

solidarité du groupe et de l'état d'esprit affiché. 



Il faut s'appuyer sur ce genre de match pour la suite de la saison si nous souhaitons conserver cette 

invincibilité. 

 

Le match s'est déroulé dans un excellent état d'esprit avec un bon trio arbitral. Bonne 

continuation à MDA Chasselay et encore félicitations au Tango ! » 

Classement de Promotion Honneur Régional POULE F 

 

 

Séniors 2 

Cyrille BLANDON (Victoire 1-0 contre US Arbent 1=> Journée 10 de Promotion 

Excellence) 

« En ce dimanche de premier grand froid, l'équipe réserve des séniors accueillait la bonne équipe 

d'Arbent, actuel deuxième au classement. 

  

L'entame de match fut plutôt viriatis avec une bonne assise défensive et de bon mouvement offensif. 

Ainsi sur un bon service de Sébastien SULPICE, Yoris DONNARD après un contrôle de la poitrine 

enchaina une bonne frappe sur laquelle le gardien adverse se détendit bien et détourna le ballon en 

corner. Petit à petit, le match s'équilibra et aucune des deux équipes se créa des actions franches. En 

toute fin de première mi-temps, après qu'un pénalty ne fut pas sifflé en notre faveur à cause d'une 

faute (que seul l'arbitre a vue) de notre attaquant auparavant, l'équipe d'Arbent obtint un pénalty. Le 

numéro 9 vert pensait ouvrir le score mais s'était sans compter sur un grand Rémi CHABRIER qui 

détourna avec une main ferme le ballon en corner. Les joueurs rentrèrent donc sur un score nul et 

vierge aux vestiaires. 

  

En deuxième mi-temps, l'équipe d'Arbent prit le contrôle du jeu mais la défense des tangos se battait 

bien et gardait sa cage inviolée. L'équipe Viriatis, dominée physiquement et techniquement n'arrivait 

pas à remettre le pied sur le ballon mais comme lors dernières rencontres montrait un bon état 

d'esprit et une envie de faire un résultat. Et suite à une erreur du défenseur central adverse, 

Sébastien SULPICE s'échappa puis dribbla le gardien pour ouvrir le score. Il restait alors 15 

minutes à tenir aux locaux pour conserver cet avantage obtenu contre le cours du jeu. L'équipe 

d'Arbent reprit sa marche en avant, mais les Viriatis ne lâchaient rien et grâce à plusieurs parades 



de Rémi CHABRIER et un peu de réussite arrivèrent à garder leur avance. 

  

L'équipe n'a pas effectuée un bon match aujourd'hui, notamment avec une mauvaise deuxième 

période, mais n'a jamais lâchée. Cette victoire nous permet d'enchainer un 4ème succès d'affilé et 

donc de continuer notre bonne série. Le chemin est encore long donc gardons la tête sur les épaules 

et gardons l'état d'esprit actuel. Félicitations à tous les joueurs mais en particulier à Rémi notre 

gardien auteur d'une grande prestation. » 

 

Classement de Promotion d’Excellence POULE B 

 
 

 

 

Séniors 3 

Mathieu JOLY (Victoire 2-1 contre US Arbent 2 => Journée 10 de 2
ème

 Division) 

« Après la contre-performance de la semaine passée, l'équipe de Viriat 3 devait se ressaisir à 

domicile face à Arbent 2. 

Les consignes d'avant match étaient  claires : faire une grosse entame de match, avec un gros 

pressing et une bonne agressivité, et posséder le ballon. Malheureusement, ces requêtes n'étaient 

pas du tout respectées et les tangos ne montraient pas un beau visage en première période, punis 

très logiquement d'un but pour les visiteurs. "Seulement" 1-0 à la mi-temps pour Arbent. 

Une remise en cause générale de l'équipe à la pause permettait aux tangos de revenir avec 

d'autres attentions à la reprise. Du beau jeu, des duels gagnés, des consignes respectées.... Les 

viriatis ont été bien meilleurs dans la 2ème partie de la rencontre et ont été récompensés par des 

buts de Gaëtan et Gregory. Victoire 2 1 au final. 

On retiendra les 4 points pris ce dimanche et la bonne réaction des joueurs, mais il faudra jouer 

les 90 minutes des matchs par la suite si l'on veut toujours avoir des ambitions dans cette poule. 



Merci à Sébastien Donjon qui nous a arbitré la touche et à Olivier Lavisse qui a continué son 

dépannage en coaching. » 

 

Classement de 2
ème

 Division POULE A 

 

 

Séniors 4 

Nicolas LACROIX (Défaite 4-2 contre Le Mas Rillier 2 => Journée 10 de 3
ème

 Division) 

« » 

 

Classement de 3
ème

 Division POULE C 

 

 

Féminines 

Cyril DUPUIS (REPOS) 

« » 

 



Christophe VALLIER (Victoire 3-2 contre Ambronay) 

« MAIS QUI LES ARRETERA ??? 

 

Vendredi soir, les vétérans du CSV accueillaient leurs homologues d’AMBRONAY. Le match 

démarrait sur un rythme tranquille mais nous avions du mal à ressortir le ballon et c’est pourquoi 

nous encaissions rapidement un but. Petit à petit, les tangos reprenaient des couleurs et c’est 

logiquement que Vitor (el Goaléador ) égalisait sur un bon centre de Michel. Nous pensions avoir 

fait le plus dur  mais les visiteurs reprenaient l’avantage grâce à leur buteur maison. Piqués à vif, 

les viriatis se ressaisissaient et marquaient par l’intermédiaire de Cédric bien servi par Séb. 

Quelques minutes plus tard, Mickaël intervenait d’une belle parade suite à un tir à bout portant. 

La fin de match fut plutôt à notre avantage et Vitor (encore lui) plantait la dernière banderille. 

Score final : 3 à 2. 

Félicitations à toute l’équipe et merci à Kevin pour le coup de main en défense centrale et à 

Romain pour l’arbitrage. 

Ceci dit, et c’est déjà pas mal, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. 

C. VALLIER » 

 

U17-1 

Khalid EL HASSOUNI (Défaite 3-1 contre Grand Colombier => Journée 3 du 1
er

 

Niveau Phase 2) 

« Encore une défaite (1-3) notre manque de réalisme et notre manque de chance font que l’on perd 

un match à notre portée.  La spirale est mauvaise malgré de bonne prestation  mais notre destin est 

encore entre nos mains, une victoire est obligatoire ce weekend contre Bellegarde, il nous manque 

très peux pour basculer du bon côté.  

Merci à Thomas CHARLEUX pour la touche. » 
 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 

 
 

U17-2 

David GIMENEZ (Défaite 3-1 contre Bresse Tonic Foot => Journée 3 du 2
ème

 Niveau 

Phase 2) 

« /// » 

Classement de 2
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE B 



 
 

U15-1 

Alexis CURT (Victoire 1-0 contre AS Montréal-la-Cluse  => Journée 3 du 1
er

 Niveau 

Phase 2)  

« Quel match ! Un peu comme le temps, nous sommes passés par tous les états. Une première mi-

temps avec une légère brise de vent dans le dos, nous nous procurons des occasions nettes de buts. 

Mais le dernier geste n’est pas au rdv, et nous n’arrivons pas à prendre l’avantage au score, tant 

important dans ce type de rencontre. La seconde période avec des rafales de vent de face, de la pluie 

glaciale et des approximations parfois agaçantes. Je peux dire, que nous avons souffert mais le but à 

12 minutes du terme par Thomas VIDAL, a été libérateur. Le fait de finir à 10 suite à un carton blanc, 

a été à l’image du match, très forte émotionnellement. Bravo les mecs, je suis fier de vous, mais 

n’oublions pas qu’ils restent deux matchs pour continuer à écrire notre histoire avec vos pieds et 

surtout avec intelligence. Notre première place au classement pour l’instant, appartient aux joueurs, 

mais ne nous voyons pas trop beaux, avant ses derniers matchs qui seront encore plus difficiles. » 

Classement de 1
er

 Niveau - Brassage Phase 2 - POULE A 

 
 

U15-2 

David JACQUEMIN (MATCH REPORTE contre Bresse Tonic Foot 2 => Journée 3 du 

3
ème

 Niveau Phase 2)  

« /// » 

Classement de 3
ème

 Niveau - Brassage Phase 2 -  POULE G 



 

U13 

Nicolas MICHON (Défaite 3-2 contre F. Bourg en Bresse Péronnas => Journée 3 de 

Promotion Phase 2) 

Equipe 1 : 

« Malgré un temps incertain, nous avons attaqué de la meilleure des manières en prenant Bourg à la 

gorge. Nous avons dominé la 1ère période et sommes revenus au vestiaire en menant 2/1 grâce à un 

doublé de Mehdi avant qu'ils marquent juste avant la pause. Nous avons des occasions dont une 

barre et le score aurait dû être plus lourd si on avait respecté davantage les consignes à savoir 

frapper le plus souvent possible. 

Au retour des vestiaires, nous avons baissé en intensité et Bourg a l'inverse en a mis bien plus. 

Ils ont dominé largement la seconde période pour l'emporter 3/2 

Chacun a eu sa mi-temps, mais je pense que les intempéries tombées nous ont perturbées, et nous 

n'arrivions plus à construire notre jeu. Bien dommage car cette equipe était à notre portée. 

 

Il faudra se battre 2 fois 30 minutes dans les matchs à venir si nous voulons l'emporter 

 

Félicitations à Bourg, merci à Jean Louis pour l'arbitrage 

Et félicitations à la 2 qui relancent totalement leur poule 

 

Nicolas et Lucas » 
 

Mathieu CATHERIN (Victoire 3-1 contre St Etienne sur Reyssouze => Journée 3 de 

Promotion Phase 2) 

Equipe 2 :  

«Pour notre premier match de promotion à domicile, nous recevions l’équipe de Saint Etienne sur 

Reyssouze que nous avions déjà rencontré ! Les consignes étaient simple, marquer, bien défendre et 

surtout GAGNER! 

Le début de rencontre est parfait puisque nous inscrivons 2 buts en début de match. Les duels étaient 

disputés et le jeu se cantonais au milieu du terrain. Malgré notre sérieux, nous encaissons un but 10 

minutes avant la pause! Cependant nous inscrivons un troisième but avant la mi-temps. 

Le discours à la mi-temps était de ne pas prendre de but car comme le dit un de nos dirigeants "si on 

ne prend pas de but on ne perd pas ! ". La mission a été respectée par les joueurs. Score final 3 à 1! 

Félicitation aux joueurs pour cette victoire ! » 

Cédric POMERET (contre Haut Revermont 2=> Journée 3 de 2
ème

 Série Phase 2) 



Equipe 3 : 

« /// » 

 

U11 

 

Ce samedi nos 4 équipes étaient engagées  pour participer au festi-foot U11.  Une nouveauté 

proposée par le district de l'Ain qui a pour buts : 

 

1 • Diversifier la pratique 

2 • Proposer une animation festive et ludique 

3 • Rassembler de nombreuses équipes permettant de varier les oppositions 

4 • Jouer à effectif réduit : joueurs plus souvent en contact avec le ballon (4 contre 4). 

5 • Formule dite de « l’ascenseur » (montée / descente) : très appréciée des enfants ! 

 

L'équipe 2 s'est rendue à Bellignat  pour affronter: Plastics vallée,  CS Valromey, CS Belley, 

FBBP 01 et Arbent. 

 

Pour l'équipe 1 et 4, les clubs qui devaient les accueillir ont annulé les rencontres à cause des 

intempéries. 

Heureusement, grâce à nos installations, le matériel et la réactivité de nos éducateurs et 

dirigeants, nous avons pu incorporer et mélanger ces joueurs à ceux de l’équipe 3, pour 

participer au festi-foot à Viriat, avec l'accord des autres clubs : FBBP01, St Martin du Mont, 

Certines-Tossiat et Saint Denis les Bourg. 

Cela faisait penser au tournoi de fin de saison avec environ 60 joueurs sur le terrain synthétique 

et tout s'est bien passé. 

 

Les éducs  U11 

 

Sébastien Donjon, Bastien Soupe, Yannick Derats, Dominique Rigaud et Julien Buathier 

 

 

 

Citation de la semaine  

« Je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l’idée 

de perdre  

 - Eric CANTONA - 

 

Informations officielles du club 

- Compte-rendu équipe 1 => http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-

1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/22/a-s-montreal-la-

clu.html 

 

 

http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/22/a-s-montreal-la-clu.html
http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/22/a-s-montreal-la-clu.html
http://csv.footeo.com/saison-2015-2016/brassage-1er-niveau/equipe-u15-equipe-1/championnat/2015/11/22/a-s-montreal-la-clu.html


- Coordonnées Responsables de Catégorie 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 // Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45 / Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 
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