
The Tangos Time N°2 
« On passe aux choses sérieuses » 

 

Matchs amicaux et de Coupe de France du 31/09 au 06/09 

 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 Championnat: Creys Morestel – CSV (06/09/15) 15h00 à Creys Mepieu (38) 

Séniors 2 

Amical: Dombes Bresse - CSV (02/09/15) 

Championnat: CSV – Bourg Sud (06/09/15) 

20h00 à l’extérieur 

15h00 au Parc 

Séniors 3 

Amical: St Paul - CSV (01/09/15) 

 

Championnat: CSV – Certines Tossiat (06/09/15) 

20h00 à St Paul 
 

13h00 au Parc 

Séniors 4 

Amical: CSV - Haut Revermont (02/09/15) 

Championnat: Exempt (06/09/15) 

20h00 au Parc 

 

Féminines   

U17-1 Amical: CSV - BTF (31/08/15) 

 

Amical: FC La Vallière - CSV (01/09/15) 

18h00 au Parc 

 

ANNULE U17-2 

U15-1 Amical: PRF - CSV (05/09/15) 

 

Amical: FC Veyle Saone - CSV (06/09/15) 

Horaire et lieu à définir 

10h00 à St André d’Huiriat U15-2 

U13 

Tournoi: Dombes Bresse (05/09/15) 

 

Tournoi: Bresse Tonic Foot (05/09/15) 

 

Amical : ??? (05/09/15) 

Après-Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Patrick BERGER, président du CS VIRIAT. 

Depuis combien de temps êtes-vous le Président du CS Viriat ? Et quelles sont les motivations qui vous 

animent pour le rester ? 

  Je ne compte plus je dirais sept ans sans compter cette année. Pour les motivations je dirais 

plaisir du monde associatif bien que cela ne  soit pas toujours facile mais au final on trouve 

plus de moments sympas que difficiles. 

 

Pouvez-vous, nous effectuer une présentation rapide du CS Viriat ?  

 Le CSV reste encore un club à dimensions humaines ou chacun avec ses qualités doit 

trouver sa place. 

 

Le fait que l’équipe fanion retrouve l’échelon régional, est synonyme de quoi pour vous ? 

 La montée en ligue cette année est le résultat de tout le travail accompli au club par les 

éducateurs des plus petits au plus grand mais aussi le fruit de l’investissement tous les 

dirigeants. 

 

Quels sont vos objectifs et ceux sportifs du club pour cette saison 2015-2016 ? 

 Comme le précisait Kévin COLLEN, assurer le maintien de l’équipe une et plus pourquoi 

pas. Pour les autres équipes jeunes et séniors viser les plus haut possible. 
 

Remerciements à MR BERGER Patrick  pour l’entretien 

 

 

Réactions des coachs 

 

Kévin COLLEN (Victoire 2 - 1 contre PRF au 2
ème

 Tour de Coupe de France) 

« Même si dans le jeu tout n'a pas été  parfait, je vais retenir la réaction de mes joueurs en seconde 

mi-temps et la qualification pour le troisième tour. Nous avons encaissé un but en première période 

sur leur unique action offensive qu'ils ont eue. Les joueurs sont revenus avec de bien meilleures 

intentions en seconde période et celles-ci ont été récompensées par l'intermédiaire de Nathan 

Donnard sur pénalty et Raed Lagha après un bon travail d'Etienne Thibault. 

Félicitations tout de même à PRF à qui je souhaite une bonne saison et j'espère que cette victoire en 

appellera d'autre pour le CSV. » 



Photos en vrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une entrée en Coupe de France pour l’équipe Fanion … 

 

 

… Une sortie VTT pour les U15 !!! 

 

Proverbe de la semaine 

 «Le difficile n’est pas de monter, mais, en montant, de rester soi »  

 -  Jules MICHELET - 



 

Informations complémentaires du club 

 

- Reprise des U11 => Mercredi 2 Septembre 2015 à 18h15 

- Reprise des U9 => Mercredi 2 Septembre 2015 à 17h00 

- Reprise des U7 => Samedi 5 Septembre 2015 à 10h00 

- Les joueurs n’ayant pas retourné leur demande de licence, sont priés de se 

rapprocher très rapidement du responsable de catégorie correspondant 

(http://csv.footeo.com/actualite/2015/08/07/dates-de-reprise-u15-u17-u19-et-

seniors.html) ou de Cyrille BLANDON (06 87 61 60 79) 

 

 

 

 

L’ENSEMBLE DU CS VIRIAT SOUHAITE                         

A SES LICENCIES, PARENTS et ARBITRES,                          

UNE BONNE SAISON 2015/2016 
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