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« Des Tangos intraitables à domicile » 

 



PROGRAMME « CLUBS FIDELITE 

FOOTBALL CARREFOUR » 
Cumulez des points fidélité pour votre club de football  !!! 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, notre partenaire Carrefour, 

lance son programme de fidélité à destination des clubs amateurs et de leurs licenciés. À l’occasion du 

Championnat d’Europe de Football 2016 qui se déroulera  en France du 10 juin au 10 juillet, ce 

dernier souhaite mettre en avant ses clubs partenaires. 

En s’appuyant sur le programme fidélité Carrefour existant, le « Club Fidélité Football Carrefour » permet 

aux supporters du CS Viriat de cumuler des points pour le club qui pourront ensuite être échangés 

contre des cadeaux mis à disposition dans la boutique Carrefour (chasubles, ballons, maillots de 

l’Équipe de France…) 

Pour cela, tous les joueurs, parents, dirigeants ou supporters du club souhaitant participer à ce 

programme de fidélité et ainsi soutenir notre club doivent s’inscrire en ligne sur le site C-lefoot en 

cliquant sur le lien suivant: http://www.c-lefoot.fr/clubs-fidelite-football-carrefour/inscription 

Lorsque vous aurez renseigné votre numéro de carte de fidélité Carrefour, sélectionnez le département 

de l’Ain (01) et choisissez le club du CS Viriat. Une fois que tous les champs ont été remplis, finalisez 

votre inscription en cliquant sur « VALIDER ET TERMINER». 

Lors de votre passage en caisse, sur présentation de votre carte de fidélité, vos achats activeront 

automatiquement des points qui iront s’ajouter au compte fidélité de notre club. Ce programme ne 

change en rien vos avantages personnels liés au programme de fidélité de votre carte Carrefour. 

Cette opération est valable dans les hypermarchés Carrefour, supermarchés Market et Carrefour Drive. 

Le nombre d’inscriptions est illimité, n’hésitez donc pas à inscrire les membres de votre famille ainsi que 

vos amis. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN  ! 
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DU 25/04 AU 01/05 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 CHAMPIONNAT Pro. Hon. Reg. contre MDA Chasselay 2 (69) (01/05/16)  à Anse (15h00) 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 COUPE DES GROUPEMENTS contre ESVS Thoissey 2 (01/05/16)  à Viriat (15h00) 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines AMICAL DE BRESSE contre Plaine Revermont Foot (26/04/16)  à Viriat (20h00) 

U17 TOURNOI PLAINE REVERMONT FOOT (01/05/16)  
à St Etienne du Bois 

(10h00 à 16h00) 

U15 TOURNOI PLAINE REVERMONT FOOT (01/05/16)  
à St Etienne du Bois 

(10h00 à 16h00) 

U13 TOURNOI REPLONGES (30/04/16)  
à Replonges  

(Après-midi) 

TOURNOI PLAINE REVERMONT FOOT (01/05/16)  
à St Etienne du Bois 

(10h00 à 16h00) 

U11 TOURNOI REPLONGES (30/04/16)  
à Replonges  

(8h30 à 12h00) 

TOURNOI FC DOMBES BRESSE (30/04/16)  
à St Trivier sur Moignans 

(13h00 à 17h00) 

U9 TOURNOI PLAINE REVERMONT FOOT (30/04/16)  
à St Etienne du Bois 

(13h00 à 17h00) 

U7 TOURNOI PLAINE REVERMONT FOOT (30/04/16)  
à St Etienne du Bois 

(13h00 à 17h00) 

TOURNOI FC DOMBES BRESSE (30/04/16)  à Neuville les Dames 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



RÉSULTATS CHAMPIONNAT 

DU 23 ET 24 AVRIL 

Séniors 1: Victoire 4-1 contre US Divonne (Promotion Honneur Régional) 

Séniors 2: Défaite 4-1 contre FC Ambérieu 2 (Promotion Excellence)  

Séniors 3: Nul 2-2 contre Veyle Vieux Jonc (2ème Division) 

Séniors 4: Défaite  6-2 contre OL Buyatin (3ème Division) 

Féminines: Victoire 2-0 contre FC Bressans (Champ. Amical de Bresse) 

U17-1 : Victoire 5-0 contre Ain Sud Foot (Promotion Excellence) 

U17-2: Match reporté  contre Bresse Tonic Foot (1ère Division) 

U15-1 : Victoire  4-1 contre AS Misérieux Trévoux 2 (Excellence) 

U15-2 : Victoire 5-2 contre US Veyziat (1ère Division) 

U13-1 : Victoire au Tournoi de Montréal la Cluse  

U13-2 : REPOS  

U13-3 : REPOS   

U11: 5ème au Tournoi de Montréal la Cluse                   

U9: REPOS   

U7: REPOS   



REACTIONS DES EDUCATEURS  



             SENIORS équipe 1 
COLLEN Kévin 

Resp. Séniors 1 

Victoire 4-1 contre US Divonne (01).  

Journée 18 de Promotion Honneur 

Régional. 
 

« Pour le compte de la 18
ème

 journée, les 

Tangos accueillaient l'équipe de Divonne 

actuel 4ème de cette poule F. Avant la 

rencontre,  Divonne comptait deux points 

d'avance sur le CSV. L'objectif était donc 

simple pour les coéquipiers de Jean-Baptiste 

COTE, gagner pour reprendre cette 4ème 

place à notre adversaire du jour. 

L'objectif a été atteint et en plus de cela avec 

la manière. C'est de loin la prestation la plus 

aboutie aussi bien défensivement mais 

surtout dans l'animation offensive. Le groupe 

a prouvé aujourd'hui qu'il ne voulait pas 

s'arrêter en si bon chemin et ferait tout pour 

aller chercher la meilleure place. Double 

satisfaction par la même occasion car c'est la 

première fois de la saison que nous battons 

une équipe du top 4. 

Buteurs: Maxime CLERC - Étienne THIBAUD - 

Éric BONNASSIEUX - Martin BERGER. 

Je tire un grand coup de chapeau à tout le 

groupe pour cette belle prestation et 

l'investissement durant la rencontre. » 
 

Classement de Promotion Honneur Régional 

POULE F 
 

 

http://rhone-alpes.fff.fr/cg/8600/www/index.shtml


SENIORS équipe 2  
BLANDON Cyrille 

Educ. Séniors 2 

Défaite 4-1 contre FC Ambérieu 2. 

Journée 20 de Promotion Excellence. 
 

« Ce dimanche, l'équipe séniors 2 se déplaçait à 

Ambérieux en Bugey pour jouer contre l'équipe réserve 

(de l'équipe 1 évoluant en Honneur Régional). 

Face à une formation comptant plusieurs joueurs 

pouvant ou évoluant régulièrement en HR et sur un 

terrain très grand, l'équipe viriatie a eu des difficultés à 

rivaliser avec son adversaire. En effet, l'équipe locale 

avec un jeu poussé vers l'attaque nous mit 

régulièrement en danger et marqua deux buts en 

première mi-temps (20ème 1 à 0 et 30ème 2 à 1). 

Mais les tangos ne se laissèrent pas faire, et même 

s'ils étaient en difficulté défensivement, ils jouèrent 

bien les coups offensifs en se projetant vite vers 

l'avant. Ainsi, ils inscrivirent un but de Yoris DONNARD 

sur un pénalty (bien) obtenu par Sébastien SULPICE 

(25ème 1 à 1). 

Au retour des vestiaires, l'équipe viriatie défendait 

mieux et donc concédait quasiment plus d'action 

dangereuse. Cependant, l'équipe d'Ambérieux allait 

faire le break sur un but malheureusement entaché 

d'un hors-jeu (60ème 3 à 1). Ce fait de jeu scella le 

résultat du match. En effet, les tangos prirent un coup 

sur la tête et accusèrent le coup physiquement après 

avoir beaucoup couru après le ballon sur cet immense 

terrain. L'équipe du Bugey scora une dernière fois sur 

corner (75ème 4 à 1). 

Le résultat final est logique face à une très bonne 

équipe qui aurait surement monté si elle n'était pas 

une équipe réserve et donc dépendante de l'équipe 

première. Maintenant, le groupe doit aller faire un 

résultat, lors de son match en retard qui aura lieu le 8 

mai à Dortan, pour pouvoir encore espérer remplir le 

deuxième objectif qui est de finir dans les 5 premiers.  » 

Classement de Promotion Excellence  

POULE B 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


SENIORS équipe 3 
JOLY Mathieu 

Educ. Séniors 3 

Nul 2-2 contre Veyle Vieux Jonc 

Journée 20 de 2ème Division. 
 

« Ce dimanche, Viriat 3 se déplaçait à Servas 

pour affronter l'équipe fanion de Veyle vieux 

jonc. Ces 2 équipes étaient à égalité de points, à 

la 4ème place du classement avant la rencontre.  

Les tangos commençaient le match dans un 

inhabituel 3-5-2 afin de contrer au mieux le 4-4-

2 en losange assez déroutant de ses 

adversaires. Les joueurs respectaient 

parfaitement les consignes, étaient bien en 

place tactiquement, défendaient en avançant et 

étaient donc récompensés par un but de 

Maxime suite à un corner. 1-0 à la pause.  

La 2ème période reprenait de la même manière 

et Théo inscrivait un second but sur une bonne 

passe de Rémi. Malheureusement, les viriatis 

n'arrivaient pas à inscrire le but du break et 

commençaient à reculer, baissant le pied 

physiquement. Assez logiquement, les locaux 

réduisaient l'écart à 15 minutes du terme et 

égalisaient 10 minutes plus tard. 2-2 score final.  

Très bonne réaction de Viriat 3 après quelques 

matchs difficiles, beaucoup de satisfactions ce 

dimanche même s'il est dommage de se faire 

rattraper au score après avoir mené de 2 buts à 

un quart d'heure de la fin (un remplaçant 

supplémentaire aurait sans doute permis aux 

joueurs de moins reculer en fin de match).  » 
 

Classement de 2
ème

 Division  

POULE A 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


SENIORS équipe 4 
LACROIX Nicolas 

Educ. Séniors 4 

Défaite 6-2 contre OL Buyatin. 

Journée 20 de 3ème Division. 
 

« ABSENCE DE REACTION  » 

 

Classement de 3ème Division  

POULE C 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


   Equipe Féminines 
DUPUIS Cyril 

Resp. Féminines 

Victoire 2-0 contre FC Bressans. 

Journée 5 de Championnat Amical de Bresse 

« Avant-dernier match de notre mini championnat 

amical de Bresse; il nous devait de poursuivre notre 

élan positif  de ces derniers matchs, restant sur 5 

victoires dont un match amical, le groupe se porte bien 

mais justement attention à la sur confiance ! 

Le but était d'imposer un rythme à cent à l'heure dans 

le premier quart d'heure avec un pressing haut et des 

touches limitées pour faire courir le ballon, dans le but 

d'affaiblir physiquement, ainsi que désorganiser 

rapidement les locaux, consignes très bien appliquées 

par l'équipe. Cela nous à permis les 3/4 de la première 

mi temps d‘être dans le camp adverse mais toute fois 

sans ouvrir le score car un gros bloc défensif était en 

place mais un défaut majeur nous bloquait. 

Retour en seconde période, partie sur les mêmes 

bases que la première mais tout en corrigeant notre 

défaut qui était, d'utiliser notre vitesse par les couloirs 

pour apporter le danger via des centres devant le but. 

Chose fait à la 57ème, Alicia déborde coté droit pour 

trouver Mélissa au centre qui la décalera sur 

Emmanuelle qui enverra le ballon au fond des 

filets. Abasourdie sur le but encaissé, les locaux ne 

vont pas réagir de suite et vont encaisser la même 

action bien menée toujours par Alicia qui amènera un 

centre bien suivi par Mélissa qui grâce à son pressing 

sur la défense va pousser la latéral adverse à marquer 

contre son camp. Une fin de match basée plus sur la 

gestion des efforts et le maintien du score clôturera le 

match.        

Bravo aux filles qui on su apporter rigueur, 

engagement, combattivité et plaisir.   

Grâce à cette dernière victoire, le titre n'est plus cas 

une longueur, nous allons nous préparer sérieusement 

à cette rencontre face au FC Cormoz St Nizer chez eux.  

Comptons sur le soutien de tous pour ce dernier match, 

à bon entendeur !!!! » 

Classement Amical de Bresse 

POULE Unique  (mis à jour) 

 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


         U17 équipe 1 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

Victoire 5-0 contre Ain Sud Foot.  

Journée 7 de Promotion Excellence. 
 

« Une première mi-temps d’un piètre niveau 

avec des joueurs amorphes ou l’on mène 1 

à 0 sur un but d’Ilhan. Une seconde plus 

juste techniquement et tactiquement avec 

des buts et des frappes de loin qui ont 

capitaliser ce travail et le fait de marque sur 

une frappe de 30 mètres me réjouit 

(Mouss, Quentin×2, Martin). Le jeu est plus 

beau quand on joue simple et que l’on 

écoute les consignes. Jouer au foot est un 

sport collectif et certains joueurs l’oubli 

parfois. 

Le 14 mai, on se déplace à Veyziat, on 

essayera de continuer à jouer. 

Merci à Bastien CHANEL pour la touche et 

aux parents pour leur soutien. » 
 

 

 

 

 

Classement de Promotion Excellence 

POULE C 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U17 équipe 2  
PERROUX Fabrice 

Educ. U17-2 

Rencontre REPORTE contre Bresse Tonic Foot 

Journée 7 de 1ère Division. 
 

 

 

 

 

 

 

Classement de 1ère Division  

POULE H 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U15 équipe 1  
CURT Alexis 

Resp. U15 

Victoire 4-1 contre AS Misérieux Trévoux 2 

Journée 7 d’Excellence. 
 

Compte-rendu du match sur 

http://csv.footeo.com/saison-2015-

2016/excellence/equipe-u15-equipe-

1/championnat/2016/04/24/miserieux-trevoux-

2.html 

« Après un week-end de repos, bien mérité, nous retrouvons 

ce championnat d’Excellence avec la vive intention de 

réagir suite à notre lourde dernière défaite.  

Nous devons aussi avoir à l’esprit, que l’accueil de la 

réserve de Misérieux Trévoux est  l’occasion de garder 

notre invincibilité à domicile, mais aussi de prendre notre 

revanche contre la seule équipe qui nous avait défait lors 

de la phase aller. 

Dès le début du match, nous sentons que le match n’allait 

pas se jouer sur un gros rythme. Le changement de 

formation,  a été assimilé rapidement par les joueurs (avec 

beaucoup de sérieux).  

Nous ouvrons rapidement la marque, et le travail de 

chacun permet à l’équipe de récupérer le ballon assez haut 

et  de laisser très peu de chance aux visiteurs d’être 

dangereux.  

Le score à la mi-temps sera de 3-0 avec deux réalisations 

de Tristan GUERIN et une de Valentin PELLETIER.  

Nous souhaitons que l’équipe continue à imposer son jeu, 

mais en faisant preuve davantage de rigueur et de 

solidarité sur les phases de récupération. 

Malheureusement, comme à notre accoutumé, nous 

n’arrivons pas à enchainer deux mi-temps de qualité. La 

seconde période est plus hésitante avec une équipe qui a 

alterné les bonnes phases et les approximations tactiques 

et techniques. Deux buts seront marqués, un de chaque 

coté (Théo GUILLET sur Pénalty pour les Tangos). 

 Remerciements à Michel RIGAUDIER pour la touche, aux 

nombreux parents présents et à Kévin COLLEN pour sa 

présence. » 

 

Classement d’Excellence 

POULE A 
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      U15 équipe 2  
HUBERT Jean-François 

Educ. U15-2 

Victoire 5-2 contre US Veyziat 

 Journée 7 de 1ère Division. 
 

« Un dimanche matin avec du vent mais sans pluie, on 

recevait l'équipe de VEYZIAT même réduite a dix (manque 

d'effectif)  nous ont pausé beaucoup de souci en première 

période car à la 16è minute on encaisse un but sur une 

perte de balle au milieu et un mauvais placement du bloc 

défensif .Après plusieurs minutes sans mettre réellement 

nos adversaire en danger l'équipe du C.S VIRIAT parvient a 

revenir au score par un but de MEDHI ASSAOUI à la 32è 

minute mais quelque instant plus tard nous reprenons un 

but à la 39è minute ,juste avant la mi-temps nos jeune 

locaux touche le poteau droit du gardien adverse mais le 

score restera de 1 à 2 pour cette première période . 

Une deuxième mi-temps un peu plus à notre avantage car 

nous rentrons sur le terrain avec un état d'esprit différent 

qu 'en première qui nous permet de marquer à la 43è 

minute de PAUL SIMONIN suite à une belle rentré en cours 

de match et à la 47è minute de ALEXIS POURRIER sur un tir 

touché par l'adversaire mais l'action est bien réalisée. 

Même avec quelques frayeurs de VEYZIAT nous gardons 

l'avantage. 

Avec ce but d'avance nous sommes encore plus motivés et 

nous arrivons à mettre deux buts  supplémentaire à la 75è 

de LOIS BENOIT et de MATEO BOUTON à la 78è minute 

(après plusieurs tentative sans réussite). La fatigue des 

adversaires nous à bien aidé aussi dans notre victoire, du 

fait d'avoir mit plus de rythme, d'envie, d'encouragements 

collectif et de s‘être remobilisé à la mi-temps nous à permis 

aussi de gagner ce match. 

Je remercie les parents, d'avoir supporté l'équipe jusqu'au 

sifflet final. 

Je remercie DAVID JACQUEMIN pour la touche et son 

intervention sur l'équipe. 

Et sans oublier nos talentueux u13...MEDHI ASSAOUI qui 

nous à remis dans le match grâce à son but et à BAPTISTE 

RONGER sur sa belle prestation en défense latéral. 

CONTINUEZ. 

Et pour finir je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe 

pour  leur deuxième période...(à méditer pour la suite). » 

Classement de 1ère Division  

POULE F 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


        U13 équipe 1 
MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

VICTOIRE au tournoi de Montréal La Cluse - Samedi 23 Avril 2016 
 

« Ce samedi, nous étions sous ce superbe temps ( pluie continue) à Montréal la cluse  pour leur tournoi 

ramené à 6 équipes  à cause de défection  de dernière de 2 équipes (dont Thonon Evian gaillard: belle 

image de club pro). 

Ce tournoi regroupait Rumilly, FBBP01, Meximieux, Jura Sud, Montréal et nous même. 

Le matin nous avons attaqué par une victoire contre FBBP( plus leur equipe 2 que leur 1), ce qui nous a 

mis en confiance : victoire 2/0 

Ensuite match nul contre Montréal, sans réelle occasion de part et d'autres, mais une domination 

territoriale de Montréal. 

Avant le repas, nous avons terminé par une victoire sur Rumilly 4/0 sans avoir douter 

En début d'après midi, nous réattaquons  par un nul face à Meximieux qui a ouvert le score, mais nous 

méritions malgré tout la victoire vu notre domination(score 1/1) 

Dernier match de poule contre Jura Sud que nous avons battu 5/2, sachant que nous leur donnons les 

2 buts 

Afin de clôturer la journée, après notre 1ère place de poule, la finale nous opposait au 2nd, donc 

Montréal. Nous avons été dominé, ils méritaient la victoire, mais notre solidarité et notre engagement 

nous a permis d'aller jusqu' aux penaltys, que nous avons remporté. 

Super journée, super solidité, super qualité de jeu, comme quoi le collectif paie bien plus que de simples 

individualités. FÉLICITATIONS AUX JOUEURS 

Merci aux parents U11et U13, ainsi qu'aux joueurs U13 restés pour nous encourager jusqu'a la finale, et 

merci à Ludo ( Montréal) pour cette superbe organisation. » 
 

       - Nicolas MICHON - 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U13 équipe 2  
CATHERIN Mathieu 

Educ. U13-2 

 
 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U13 équipe 3  
POMERET Cédric 

Educ. U13-3 

 

 

 
 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


             U11 équipes 

             1 – 2 – 3 et 4 

BUATHIER Julien  

RIGAUD Dominique 

Resp. U11 

5ème au tournoi de Montréal La Cluse –  

Samedi 23 Avril 2016 
 

« L'équipe 1 s'est rendue à Montréal-la cluse pour 

disputer un tournoi sur la journée. C'était l'occasion 

pour ces joueurs U11 de se mesurer à des équipes 

réputées de bon niveau. 

Le haut niveau, nous l'avons vite perçu avec notre 

premier adversaire. En effet, sous une pluie 

battante , Evian Thonon nous a fait une 

démonstration sans que nous puissions vraiment 

rivaliser. Le courage des joueurs et la solidarité ont 

permis de limiter les dégâts. Défaite 2-0.  

Le deuxième match, contre Meximieux nous 

laissera des regrets car nous concédons le nul 1-1, 

en ayant dominé tout le match. La faute à un 

pénalty discutable (mais pas discuté bien sur!) et 

surtout des occasions vendangées. 

Pour notre dernier match du matin, c'est nos voisins 

du FBBP01 que nous rencontrions. Match 

important car les bleus étaient nos concourants 

pour la deuxième place de la poule .Les joueurs ont 

réalisé un match sérieux, la victoire 2-1 

récompense les efforts du matin. 

Cependant, cette belle prestation ne suffira pas, 

après calcul du goal-average, pour un but 

seulement, nous finirons  3ème de la poule.  

Après la pause méridienne, toujours sous la pluie, 

l'objectif des tangos étaient de terminer le tournoi à 

la plus haute place possible du classement 

général.(soit la 5ème vu notre classement du 

matin). 

Et c'est de nouveau l'équipe de Meximieux qui nous 

disputait cette place. Une dernière victoire que les 

joueurs viriatis ont acquise brillamment 4-1. 

Les joueurs et le coach étaient heureux de la 

journée n'ayant perdu qu'un match (contre le 

gagnant du tournoi). Pas de trophée mais beaucoup 

de linges mouillés et beaucoup de souvenirs. 

Merci au club de Montréal la cluse pour cette 

bonne organisation,  à Yannick Derats et aux 

parents qui nous ont suivi tout au long de la 

journée. Et bien sur félicitations aux U13. » 
 

- Julien BUATHIER - 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


BILAN STAGE AVRIL CS VIRIAT  

Après le succès des stages qui ont été fait à la Toussaint et Février, le Club Sportif de Viriat organisait à 

nouveau des stages de perfectionnement pour les catégories d’U9 à U13 durant les vacances d’Avril. 

Ils se déroulaient sur 2 jours: les U13 uniquement (par faute de participants U15) le lundi 18 et mardi 

19 Avril et les U9 et U11 le jeudi 21 et vendredi 22 Février .  

Le tarif du stage était de 30€ pour 1 enfant, puis 55€ pour 2 et 80€ pour 3. Le tarif comprenait 

l’encadrement, l’animation, les activités et le gouter (2 brioches et du chocolat avec 2 verres de 

boisson). Les stagiaires devaient amener leur repas du midi, qu’ils ont mangé dans la salle de réception 

du club.  

L’encadrement était assuré par Cyrille BLANDON (responsable des stages) pour le stage U13 et par ce  

dernier plus Elie CHEVILLARD, Quentin RIVOIRE, Yoris DONNARD, Kévin COLLEN et Alexis CURT pour le 

stage U9/U11.  

 Les licenciés du club ont répondu présent mais moins de participants sur le premier stage ( à cause du 

Banquet pour les 15 ans) car nous avons eu : 

- 17 U9  

- 25 U11  

- 9 U13  

Nous pouvons dire que ses stages furent un bon « cru » avec 54 stagiaires présents  et un temps correct 

durant les 4 jours. Mais surtout car les enfants et les parents étaient contents. Apparemment, ils sont 

partants pour revenir la saison prochaine. Ce qui tombe bien puisque des stages seront remis en place 

sur 2016/2017 (en espérant qu’entre temps la France brillera à l’Euro 2016) 

Nous remercions tous les enfants qui ont participés aux stages et également Mathieu MACHEREY, 

Mathieu CATHERIN et Alexis CURT pour le prêt de matériels utilisés lors des activités. 



TANGOS INFORMATIONS  

TOUT EFFORT MERITE RECOMPENSE 

Les éducateurs U17 ont organisés ce jeudi soir, une soirée  à destination de leurs 

joueurs après leur séance d’entrainement. Afin de récompenser ceux-ci, du service 

effectué lors de la soirée du club e début d’année. Au programme, console et 

pizza, mais surtout bonne humeur. 
 

JAMAIS DEUX SANS TROIS ! 

Le CS Viriat, par l’intermédiaire de son salarié a organisé son troisième stage de la 

saison, et celui-ci a encore été une réussite. Cette dernière, est-elle du au beau 

temps ou à la qualité des encadrants !  

 



PHOTOS SOIREE U17 



RETOUR TOURNOI DE MONTREAL 

DES U13 ENCORE EN HAUT DE l’AFFICHE 

...  

La catégorie U13 a encore briller lors d’un  

tournoi organisé par l’AS Montréal-la-

Cluse. La pluie du samedi n’ayant pas 

empêché les protégés de  

Nicolas MICHON et Lucas PERROUD a 

gagné le trophée. Félicitations à 

l’ensemble de l’équipe. 
 

… ET DES U11 MERITANT ! 

La catégorie U11 a aussi participé à ce 

tournoi très bien organisé par l’AS 

Montréal la Cluse. Mais sans jamais 

démérité, il n’ont pas pu faire faire mieux 

qu’une 5
ème

 place. Cependant celle-ci 

reste une satisfaction au vu du niveau 

assez relevé. 



INFORMATIONS OFFICIELLES DU CLUB 

Coordonnées Responsables de Catégorie 
 

 SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1) 

            Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2) 

 FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49  

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 / 

    Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45   

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 
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