
Tango hebdo N°7 
 

REACTION Fabrice Tripoz (séniors2) 

  

Date : Jour   18  / 10 / 20  20 

Lieu : Stade de  la chagne 01000 Bourg en Bresse     (synthétique) 

Résultat : 0/0l (0/0 à la mi-temps) 

Buts pour le CSV : Buteurs + Minutes 

Buts pour Adversaire : Minutes                                                   

  

« 1 point …  » 

  

    Un derby comme l avait titré le progrès en page sport pour cette 4 ème journée en se 
rendant chez le voisin du Fob. 

    Une première période équilibrée avec une certaine domination des tangos certes stérile 
avec notamment cette situation où les montants seront touchés par Brice reprise de la tête par 
captaine JB mais hors cadre, qui aurait  méritée meilleur sort   . Un 11 viriatis  presque trop 
respectueux des consignes durant ses 45 minutes. 

    La seconde période sera plus «  animée « : une partie un peu plus décousue, un poteau 
pour les locaux  , des erreurs techniques un peu plus importantes de part et d autres, des 
contacts un peu plus rugueux avec notamment ce fait de jeu à la 65 ème où Antonin ,écopant  
d un second carton jaune pour une faute peu évidente pour beaucoup à l entrée de la surface 
suite à un contre burgien consécutif à  un tacle très appuyé non sanctionné sur Jb  à l entrée 
de la surface opposée . Les 10 viriatis restants trouvaient l énergie pour dominer cette fin de 
partie et se procurer des situations pour l emporter par Arouna , Théo mais échouaient par 
excès de précipitations et par Rico accroché dans la surface après avoir gagner son face à 
face avec le gardien …. 

 Le match se soldait par un résultat nul et vierge. 

 

 Une partie jouée dans un bon état d esprit, un sentiment mitigé malgré tout avec cette fin de 
match. Les tangos auraient mérité mieux, les joueurs affichent des progrès dans le jeu, vos 
efforts seront récompensés c est obligé, continuez de bosser aux entraînements. 

Merci à Vincent Goucem pour son aide avant, pendant et après la rencontre. 

Réception semaine prochaine aux parcs des sports de Belley pour notre première victoire ? 

 

  Allez TANGOS



RÉACTION (Yannick JOURDAIN) (ÉQUIPE 3) 
 

Date : 18/10/20 

Lieu : Viriat 

Résultat : 4/1 

But pour le CSV : Enzo Loncle 2 / Paul Lelardoux / Mattéo Grobon 

Buts pour (mettre l’adversaire) : Chaveyriat 

 

 

« Le Retour du succès. » 
 
 
 
Pour la 4e journée de championnat le Cs viriat 3 rencontre une équipe en difficulté et sans 
victoire jusqu'à présent Chaveyriat. 
 
Contrairement, aux  précédentes rencontres l'entame de Match fut très laborieuse avec 
trop de facilité et beaucoup de déchets techniques pour les tangos. Après des 
changements au bout de 15 minutes, nous réussissons à ouvrir le score par l'intermédiaire 
de  Mattéo Grobon sur sa première occasion.3 minutes plus tard, suite à  une bonne 
récupération d'Antonin Pirlot hauteur d'une très bonne entrée en jeu, il réussit à délivrer 
une passe décisive à Enzo Loncle qui double le score.  
 
Cependant nous sommes rappelés à l'ordre car l'investissement des joueurs n'est pas 
constant et Chaveyriat réussi à réduire la marque sur penalty. 2 -1 à la mi-temps. 
 
Après une sérieuse remise en question dans les vestiaires où les coachs ont mis les 
joueurs devant leurs responsabilités, les Viriatis délivre une meilleure seconde mi-temps. 
Dans une second mi-temps sans grand spectacle, nous arrivons à creuser l'écart par 
l'intermédiaire d'Enzo Loncle et Paul Lelardoux récompensé de ses efforts. 
 
Après deux résultats nuls frustrants l'équipe renoue avec la victoire et devra relever son 
niveau de jeu la semaine prochaine face à la Plaine Tonique. 

 



REACTION Louis COSTA (U18 R2) 

  

Date : Samedi 17/10/2020    

Lieu : Parc des Sports de Viriat (Herbe) 

Résultat : 1-4 (1-0 mi-temps) 

Buts pour le CSV : Fedi DJELASSI (44
ème

) 

Buts pour LYON MONTCHAT : 64
ème

, 73
ème

, 76
ème

 et 88
ème

 

  

« Fin de parcours » 

 

La réception des lyonnais de Montchat pour le 4ème tour de la Gambardella s’annonçait 
compliquée. Mais comme pour chaque comme match de coupe, nous savions l’exploit 
possible. 

Ce sont les viriatis qui seront les plus dangereux durant cette première période. Mais le 
manque de réalisme dans les 20 derniers mètres nous fera encore défaut. Les coéquipiers 
de Victor MICHON trouveront la faille juste avant la mi-temps. Sur un bon centre de 
Clément CHAUVEAU, Fedi DJELASSI vient fermer au second poteau et vient 
récompenser ses belles dernières performances. 

La seconde période est difficile pour les tangos. Nous essayons tant bien que mal de 
contenir les assauts adverses. Nous craquerons à la 65ème minute sur un penalty 
probablement généreux. Mais l’égalisation n’est pas dramatique en soi puisqu’elle nous 
emmènerait à la fameuse séance de penaltys. Cependant, l’ensemble des joueurs 
s’affolent complètement et nous perdons toute sérénité. Nous nous faisons punir 10 
minutes plus tard sur une succession d’erreurs individuelles (comme souvent). Les 2 
autres buts encaissés sont encore une fois anecdotiques et sévères au vu du match. 

Ne nous cachons pas derrière les probables erreurs d’arbitrages et remettons-nous la tête 
à l’endroit afin d’aller chercher un maintien en régional, ce qui ne s’annonce pas mince à 
faire. 

Un grand merci au coach Yoan HALICKI de nous avoir partagé son incroyable expérience 
de cette coupe Gambardella. 



RÉACTION ENZO LONCLE (U18-2) 

 
Date : 17/10/2020 

Lieu : Parc des sports de Viriat 
Résultat : 1-1 (1-0 mi temps) 
But pour CSV : Khelil.R 

 
 

« Trop gentils » 
 

 
 

Pour la 4ème journée de phase de brassage nos U18 recevais les joueurs de Bressans 
FC qu’ils avaient déjà rencontré en amical. 
 
Avec seulement trois petits points nos tangos se placaient avant dernier et juste devant 
leurs adversaires du jour. 
 
Suite à une bonne entame de matchs les coéquipiers d’Enzo Prieto vont ouvrir le score 
grâce une belle frappe sous la barre de R.Khelil. La fin de la 1ère mi temps va être plus 
compliqué, nos tangos vont subir les assauts des bressans et par 3 fois être avertis par le 
numéro 7 qui va vendanger toute ses occasions. 
 
Ayant la possession du ballon sans pour autant être dangereux les oranges vont finir par 
encaisser le but de l’égalisation. Comme d’habitude nous allons nous procurer des 
occasions sans pour autant les mettre au fond. Même à 5 mètres de la cage la mettre au 
fond des filets semble si compliqué. 
 
Malgré ce nul nous restons en vie dans cette phase de brassage sans avoir notre destin 
entre nos mains, victoire obligatoire à Veyle Saône le week end prochain. 



REACTION VINCENT GOUCEM (U 15 1) 

Date : Jour    18/10/2020   

Lieu : Stade Pierre Brichon (Synthétique VIRIAT) 

Résultat : 0/1 – Mi temps : 0/0 

Buts pour le CSV :  

Buts pour adversaire : 50’ 

« MAUVAISE RECETTE » 

Que le jeu dépasse l’enjeu! 

C’était le mot d’ordre ce dimanche matin aux 14 joueurs opposés à Miserieux Trévoux 

pour le compte du dernier match de brassage de cette première phase. 

 Seule une victoire contre notre opposant direct nous ouvrait la porte pour brasser en D2 

sur la prochaine phase. 

 Les dix premières minutes sont laborieuses techniquement de part et d’autre, nous 

ressentions de la crispation. La première illumination du match fût bien orange, Tiago 

Alves Jorge enclenchant un pressing de ouf sur la défense adverse, était à 2 doigts (de 

pieds) de servir proprement Arthur Ponsot. Effort dommageable car celui-ci réveilla une 

blessure qui le contraint à rejoindre le banc de touche. 

Malgré cela, les locaux laissaient beaucoup trop d’espace dans leurs dos et offraient de 

trop belles opportunités à l’adversaire, fort heureusement, ceux-ci n’arrivaient pas à en 

profiter et le score restera nul et vierge à la pause 

Malheureusement, après la pause, les choses restaient inchangées. Le salut devait 

passer par notre supposé supériorité technique mais que se fut compliqué de se procurer 

des occasions de buts. Nos adversaires bien en place (un nul leurs suffisaient) attendaient 

la faille et elle arriva à la 50ème. Sur un temps de conservation des locaux, une 

interception à la ligne médiane permettait aux visiteurs de procéder à un contre rapide et 

efficace. 0-1. Nos garçons ne lâchent jamais, ils s’offriront un baroude d'honneur mais rien 

n’y fit, le score restera inchangé, au plus grand désarroi des quelques spectateurs présent 

autour du stade. 

Il n’est jamais évident de trouver les mots juste après une défaite. Malgré cela, je tiens à 

rester positif, en effet, les jeunes tangos ont prouvé qu’ils avaient de réelles capacité, 

surtout technique, mais le foot est un jeu ou beaucoup d’ingrédients doivent faire partie de 

la recette du match complet, et aujourd’hui, malheureusement, ces ingrédients n’ont pas 

été mis dans le bon ordre et en quantité suffisantes. Ce résultat ne doit pas remettre en 

question le travail effectué depuis le début de saison, mais il doit nous montrer les axes de 

progression. 

« La défaite n’est qu’une leçon pour nous enseigner comment réussir » 

Ça tombe bien, les jeunes tangos sont là pour apprendre, et croyez-moi, vous pourrez 

compter sur eux à l’avenir. 

Enfin, merci aux nombreux parents présents, à CLAUDE MARECHAL  pour avoir assuré 
la touche et aux dirigeant pour leurs disponibilité. 
 



Réaction Loïc Bruyère Equipe 1 U 13  

Date : 17/10/2020 

Lieu: Viriat 

Résultats: 

5/1 contre St Vulbas 

0/0 contre Bresse Nord 

Buts CSV: Djelassi Chemsdine(2),Brunet Gael, Bruyère Axel(2) 

 

 

  "QUALIFICATION POUR LE SECOND TOUR" 

 

Premier tour de la coupe "pitch "avec comme adversaires les clubs de Saint Vulbas et de 

Bresse Nord. 

Pour commencer nous jouons contre St Vulbas que nous dominons du début à la fin avec 

à la clé une victoire par 5 buts à 1. 

Nous affrontons ensuite l'équipe de Bresse Nord contre qui nous faisons jeu égal avec des 

occasions de part et d'autre sans que personne ne parvienne à prendre 

l'avantage .résultat final:0-0. 

Nous avons gagné la séance de tirs au but par 4 buts à 3. 

Les joueurs ont été attentifs et solidaires lors de ce plateau, félicitations à eux.  

Merci aux parents ainsi qu'aux dirigeants pour leur présence, leur investissement et leurs 

encouragements. 

  



DIVERS 
 
 


