
 
 



 

SENIOR 1 

 

Adversaire exempt en coupe laura pour l’équipe 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REACTION JOLY MATHIEU (Séniors 2) 

 

Match : Viriat 2 - Dombes FC : 2 - 1 (Championnat - J2) 
 
Date : 26/09/2022     
 
Lieu : Viriat (Herbe) 
 
Résultat : Victoire (2-1) 
 
Buts pour CSV : C.S.C. (20ème), Eduardo A. (70ème) 
 
But pour Dombes FC : (94ème) 
 

« Dans la douleur » 

 

Pour la 2ème journée de championnat, les séniors 2 voulaient confirmer leur bon début de 
saison avec la réception de Dombes FC (Villars les Dombes). 
 
Malgré la volonté annoncée de vouloir produire du jeu, les Viriatis étaient très vite gênés par 
la débauche d'énergie et l'impact physique des joueurs de Villars. Le match était fermé, les 2 
équipes se livraient un gros combat au milieu de terrain et les défenses prenaient souvent 
l'avantage sur les attaques. Sur un corner bien frappé par Damien et dévié de la tête par 
Lucas, les tangos ouvraient le score, bien aidés par des défenseurs assez passifs sur cette 
action. A la mi-temps, le C.S.V. rentrait aux vestiaires avec un avantage d'un but. 
 
Le second acte repartait sur les mêmes bases, les coéquipiers de Jules, toujours bousculés 
par des visiteurs qui ne souhaitaient pas rendre les armes, opéraient par contres. Après 2 ou 
3 situations mal négociées, Eduardo profitait d'une mauvaise relance adverse pour marquer, 
donner un avantage plus conséquent aux locaux et faire admirer sa souplesse avec une 
superbe célébration. Villars réduisait le score au bout du temps additionnel suite à long 
coup-franc amené "dans la boite". 
 
Victoire dans la douleur de l'équipe réserve sur le score de 2 buts à 1 face à une formation 
accrocheuse de Dombes FC. Même s'il reste encore une grosse de marge de progression 
pour cette jeune équipe, notamment dans le jeu produit, elle a pu s'appuyer sur un bloc 
défensif très solide. Cette nouvelle victoire permet de poursuivre sur une dynamique 
positive et de travailler sereinement. Félicitations à toute l'équipe. 
 
Merci une nouvelle fois à Mathieu pour la touche. 

 

 



 

Réaction Yanick Jourdain (senior 3 ) 

 

Match : prf2 / viriat3 
 
Date :  
 
Lieu : st etienne du bois  
 
Résultat :  victoire (1/2) 
 
Buts pour CSV : 
 
But pour PRF:  

 
« À la recherche de la première victoire de la saison. » 

 
 

Déplacement à Saint-Étienne du bois contre PRF2. 
Entame de match très sérieuse des tangos, bien en place et essayent de se trouver entre les 
lignes. Les tangos tiennent le ballon en première mi-temps. PRF se trouve dangereux sur 
quelques situations dans le dos de la défense. 
La plus grosse occasion est pour Brice qui sur un face à face manque le cadre. 
Sur un corner bien tiré par Enzo Lopez, les tangos ouvrent le score suite à une faute de main 
du gardien. Olivier dit « Pepito » prolonge de la tête dans le but vide. 
1-0 à la mi temps. 
 
Les tangos peinent en début de seconde mi-temps. Prf enchaîne les situations et les coups 
pieds arrêtés dangereux. 
Cependant, sur un contre, bien lancé par Brice 
Klarons trouve Andy qui finit dans le but vide. 
Prf réduit l’écart par une frappe dévié par Hugo Jaillet. 
Fin de match tendu. 
Les tangos parviennent à débloquer le compteur au classement . 
 
Merci aux supporters ayant effectué le court déplacement et Alexis sa disponibilité à la 
touche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENIORS 4 
 
 
Aucun commentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REACTION BLANDON Cyrille (U18 LIGUE) 
 
Date : Dimanche 25/09/22 
 
Lieu : Vaulx en Velin 
 
Résultat : 4 - 4 (2 - 3) 
 
Buts pour le CSV : Clovis x3 (3 ème , 42 ème et 48 ème ) / Hakim (19 ème ) 
But pour FC Vaulx en Velin : 13 ème / 20 ème / 85 ème / 90 ème 
 

« 2 mi-temps - 2 ambiances » 
 
En ce dimanche pluvieux, nos U18 Ligue se déplaçaient à Vaulx en Velin avec pour objectif de confirmer 

la bonne entame de championnat et de se juger face à une équipe réserve d’une équipe de R1 et plus 

prête que Trinité. A noter, que pour ce match il n’y avait pas d’arbitre officiel désigné et que Sébastien, 

mon adjoint, à arbitré le match. 

Le début de rencontre est parfait de la part des Tangos, qui après seulement 3 minutes de jeu ouvre le 
score par l’intermédiaire de Clovis. Ce dernier se fait justice lui-même et transforme sans trembler le 
pénalty qu’il a obtenu. Les locaux ont la possession du ballon mais sans se créer réellement dangereux, 
sauf à la 13ème minute où ils égaliseront sur une belle action. Les viriatis se montrent dangereux à 
chaque récupération en se projetant rapidement vers l’avant et réussissant à combiner entre joueurs 
offensifs. Ainsi, nous reprenons l’avantage rapidement suite à une attaque rapide, avec un joli décalage 
de Clovis qui permet à Hakim de scorer en gagnant son duel avec le gardien (20ème). Malheureusement, 
seulement une minute plus tard, sur un centre anodin qu’il avait capté, Josselin laisse échapper le ballon 
dans sa cage. Le CSV ne sombre pas malgré ce coup dur et se montre toujours aussi dangereux. Nous 
avons plusieurs face à face ou situations dangereuses que nous n’arrivons pas à convertir en but. De 
son côté Vaulx en Velin, attaque en nombre et se créait également des situations dangereuses mais 
moins importantes que nous. Juste avant la pause (42ème), Clovis nous permet de repasser devant au 
score, d’un superbe coup-franc en pleine lucarne. Score logique et mérité pour les tangos sur cette 
première période. 
 
Pour le second acte, le groupe veut comme la semaine passée, continuer de jouer pour enfoncer le clou 
et éviter un retour adverse. Et ceci est chose faite dès la reprise (48ème), avec le nouveau triplé de 
Clovis, suite à une belle passe dans l’intervalle de Rémi. Cependant, c’est à ce moment-là, que le match 
et le contexte changent complètement. Il devient compliqué de jouer au foot sur le terrain et 
l’environnement devient très hostile. Il ne se passe plus grand-chose, jusqu'à la 85ème minute, ou suite 
à une faute hors action de jeu sur un de nos défenseurs centraux (qui sortira sur blessure), l’attaquant 
rhodanien par seul au but et réduit la marque. L’atmosphère est très très délicate, les viriatis sont 
dépassés par les événements, ce qui se comprend. Nous allons cruellement nous faire égaliser à la 
90ème minute, suite à une glissade d’un de nos défenseurs qui permet à un adversaire de partir seul au 
but et de marquer. 
 
Nul frustrant mais passons rapidement au prochain match afin de reprendre du plaisir sur un terrain, car 
l’essentiel c’est bien ceci… . 
 
Merci à Sébastien d’avoir arbitré, et je lui tire mon chapeau car il n’y avait pas plus difficile, à Claude 
d’avoir fait la touche et aux supporters d’être venus nous encourager. 

Bonne semaine à tous et « Allez Viriat » !!! 



 

REACTION Alexis CURT (U16 Régional 2) 
 

Date : Dimanche 25 Septembre 2022    

Lieu : Aubenas (synthétique)  

Résultat : Victoire 2-4  

Buteur(s) : CSC, Clément BREVET, Keyllan MOUBEMBE et Arthur PONSOT  

   

« Une génération 2007 à l’aise dans le 07 »  

   

Que dire de ce dimanche qui ressemblait presque à un périple pour certains car peu étaient habitués 

à ce type de déplacement, mais il faut croire que le grand soleil (et pas de vent) trouvé en terre 

ardéchoise était déjà un bon signe.   

Comme vous le lirez par la suite, tout d’abord, on remercie le club de l’Olympique de Valence pour 

son aide, les valeurs positives existent encore dans ce sport. En terme de match, nous n’avons pas 

grand-chose à relever car ce ne fut pas le match le plus plaisant auquel nos quelques parents ont pu 

assister avec beaucoup trop de déchets techniques et d’erreurs de choix, mais de belles figures 

artistiques durant toute la rencontre. Les joueurs ont fait le nécessaire pour avoir une avance à mi-

parcours mais un match se joue sur deux actes donc après un changement de tunique (on comprend 

mieux la réputation des cascades en Ardeche), les Tangos restent concentrés et plutôt cohérent dans 

le plan de jeu. Mis à part sur les 10 dernières minutes, on nous avons laissés un petit espoir aux 

locaux, on pense que la victoire reste méritée mais il reste tellement de points à corriger que la route 

reste aussi longue que celle du jour. Et comme on le voit semaine après semaine, chaque équipe 

reste assez proche avec souvent des faits de match qui font basculer la rencontre … donc à nous de 

faire le nécessaire pour que ceux-ci soient en notre faveur.  

Félicitations tout de même aux joueurs pour ce début de saison, mais il reste encore beaucoup de 

liquide à mettre dans le verre pour qu’il soit plein … à bon entendeur bien évidemment. Rien n’est 

acquis et tout le monde doit travailler avec des objectifs sains pour soi-même mais aussi le groupe.   

Merci à Mathéo et David pour l’accompagnement auprès du groupe.   

J’ai une énorme pensée pour ceux non-convoquées encore ce week-end, mais il est important que 

sur chaque match, on continue à sentir la force des 22 joueurs de l’effectif bien présente.  

Remerciements aux parents présents pour ce plus long déplacement de la poule entre les 2 équipes 

les plus opposés et qui ont été investi pour nous soutenir.   

 
 
 



 
Les U16 Régional 2 effectuaient leur plus long déplacement de la saison, en se rendant du côté 

d’Aubenas, en Ardèche. Le club de l’Olympique de Valence a permis aux Tangos d’effectuer un réveil 

musculaire sur leur installation. Hasard ou pas sur le résultat du match. on ne peut pas négliger que 

cela a jouer dans le fait d’avoir permis aux joueurs d’avoir une sensibilisation sur ce domaine pour 

nos prochains déplacements avec différents exercices.  

Merci véritablement au club de l’Olympique de Valence pour leur gentillesse et disponibilité, en leur 

souhaitant une très bonne saison sportive.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

REACTION VESSAYRE Loris (U15 R2) 

  

Date : Samedi 24/09/22 à 16h00     

Lieu : Parc des Sports (synthétique) 

Résultat : CS Viriat - GAPS : 2-0 (1-0) 

Buts pour le CSV : Nolan Fabre (5) 15’ et Jad Mabouroukou (9) 55’    

Buts pour Adversaire :  

  

« Un match abouti ! » 

  

Le Groupe U15 (A) recevait ce samedi à 16 h, le club du Groupement Avant Pays Savoyard (GAPS), pour cette 
3ème journée du Championnat R2 Poule D. Les partenaires de Simon Tuet, avaient à cœur de confirmer la belle 
performance réalisée une semaine plus tôt, sur le terrain de l’US Murette. Les locaux s’opposaient pour cette 
rencontre, à une équipe dont le compteur était encore bloqué, d’où l’importance de faire le plein de points 
aujourd’hui dans la course au maintien.  

Le match démarre de la meilleure manière possible, avec une équipe de Viriat qui se montre de suite 
conquérante, qui prend rapidement le contrôle du ballon, et qui est excellente dans la conservation de celui-ci. 
Plusieurs phases intéressantes de possession, aboutissent sur des situations dangereuses… Beaucoup de 
sorties de balles parfaitement maîtrisées, permettent aux locaux de se rassurer, et de mettre en place des idées 
de jeu sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs semaines. La répétition d’actions de but, entrainent 
plusieurs corners, qui débloqueront la rencontre à la 15ème minute. Corner de Robin Béjoint, qui plonge au second 
poteau, et qui trouve Nolan Fabre, parfaitement démarqué, qui fusille le gardien d’une tête imparable, 1-0.  

La première mi-temps est à sens unique, les Tangos affichent un visage séduisant, ils jouent, ils prennent du 
plaisir, et ça se voit ! La leçon est bien apprise par tous les joueurs, et tactiquement c’est enfin une mi-temps 
aboutie de bout en bout. Seul petit bémol de cette première mi-temps, quelques approximations techniques, qui 
annihileront quelques occasions franches, qui auraient pu permettre aux coéquipiers de Zack Guerry de rentrer 
aux vestiaires avec un avantage plus conséquent.  

Il va falloir se mettre à l’abri très vite, car les visiteurs commencent à installer un faux rythme sur la rencontre, et il 
serait très regrettable de se faire punir contre le cours du jeu. Les U15 (A) poussent, récupèrent des ballons 
hauts, installent le bloc dans la moitié de terrain adverse et trouvent logiquement la faille à la 55ème minute, sur 
une déviation de la tête d’Axel Bruyère, qui lance Jad Mabouroukou, qui s’en va crucifier le portier adverse, sur 
un superbe plat du pied gauche, 2-0. Les visiteurs retrouvent un peu de couleurs, et se montrent plus incisifs, en 
tentant par phases de déséquilibrer une équipe bien en place. Il faudra un superbe retour défensif de Robin 
Jacquet pour éviter à GAPS de relancer le match. Un but sera ensuite refusé au CS Viriat, pour hors-jeu, signalé 
par David Sigler, qui montre toute l’honnêteté de cet homme avec un drapeau. Le match se termine logiquement 
sur une victoire de nos Tangos, sur le score de 2-0.  

LV : Je suis très satisfait des 60 premières minutes, ça fait plaisir de pouvoir identifier enfin une réelle identité à 
ce groupe. Le travail est encore long, mais cela témoigne de la volonté des garçons à adhérer au projet de jeu. 
C’est une rencontre aboutie, avec un score qui témoigne de la maîtrise de ce match. Le prochain week-end sera 
un week-end de repos pour l’équipe, mais avec deux semaines importantes de travail pour préparer le 
déplacement à Manival St Ismier, le samedi 08/10/22.  



 

REACTION VUILLOT Clément (U15-2) 

Date : Dimanche 25 Septembre 2022 

Lieu : Viriat (synthétique) 

Résultat : Match nul 2-2 

Buteur(s) : Gabriel-Antoine et Mathis F 

« Comme une défaite… » 

Pour ce deuxième match de championnat, nous accueillons l’AS Attignat, que nous 
avons déjà affronté lors d’un match amical. L’objectif est de réagir par rapport à la 
semaine dernière et bien sûr empocher les 3 points à domicile. 
 

Le match s’annonce mal lorsque Antonin se blesse à l’échauffement et nous oblige donc 
à jouer le match à 13. Mais cela n’enlève pas l’envie des tangos. Le début de match et la 
première mi-temps seront totalement en notre faveur. Les visiteurs ne passeront que très 
rarement le milieu de terrain. Nous faisons une mi-temps pleine avec d’excellentes 
phases, de l’engagement, des efforts brefs tout ce qu’il nous a manqué la semaine 
dernière. Nous ouvrirons logiquement le score par l’intermédiaire de Gabriel Antoine à la 
suite d’un très joli lob. Malgré de nombreuses occasions en notre faveur le score en 
restera là à la mi-temps. 

Le discours est simple : continuer sans faire moins et marquer ce deuxième but pour 
nous mettre à l’abris. Les joueurs l’ont très bien compris et recommence la deuxième mi-
temps comme la première. Nous marquerons le deuxième but dès la reprise à la suite 
d’une frappe lointaine de Mathis F. Le plus dur est fait, il faut maintenant réussir à tuer le 
match pour s’assurer la victoire. Malgré d’énormes situations, nous ne marquerons pas 
le 3ème but… Puis vers la 60ème minute, les visiteurs commencent à réagir et nous, nous 
accusons le coup physiquement. Nous n’avons plus le ballon, ils commencent à être 
dangereux et sur une erreur de notre défense, nous encaisserons un but qui motive 
encore plus Attignat. Nous prendrons un blanc totalement évitable qui nous oblige à finir 
le match à 10 et le fait que l’on soit 13 ne nous aide pas non plus. Puis, sur une des 
dernières actions, sur un corner mal dégagé de notre part, nous encaisserons le but 
égalisateur. 

C’est donc comme une défaite pour nous. Après d’excellentes premières 60 minutes, 
nous avons accusé le coup physiquement et fait de petites erreurs sur des détails qui 
nous ont coûté très cher. Nous allons retenir le positif de ce match car il y en a 
beaucoup. Nous allons travailler pour que ce genre de match soit pour nous les 
prochaines fois. 

Merci aux parents venus au match et à Lilian Grenier pour la touche. Rendez-vous la 
semaine prochaine avec le déplacement à Essor Bresse Saône 2. 

 
 



 

REACTION FabriceTripoz (U 13) 
  

Date : Jour 24   / 09 /   2022 

 

Lieu : Stade de  la Chagne 01000 Bourg en Bresse     

 

Résultats : victoire 5/2contre Bresse foot 1 et  défaite  4/1 contre Bourg Sud 1 

 

Buts pour le CSV : Buteurs + Minutes 

 

Buts pour Adversaire : Minutes                                                   

  

« en progression ! » 

  

Brassage 1 ere phase : 

U13 groupe Fabrice/ Bastien : D1 poule I : 

En déplacement du côté de Bourg Sud, 

Deux matchs , une victoire et une défaite , un contenu intéressant sur l ensemble avec 
deux physionomies différente à chaque fois   

1 er match : Bresse foot 1 victoire 5/2 buts de Karl (2) , Sacha , Yanis et Elias : 

Une domination et une emprise certaine sur la rencontre avec de bonnes séquences de 
jeu , une ouverture du score adverse contre le cours du jeu  qui aura eu don de mettre  
davantage de sérieux   pour convertir enfin nos occasions par la suite  ! Une victoire 
méritée , qui aurait du être beaucoup plus ample si on avait su faire preuve de 
davantage d efficacité et moins d excès de facilité une nouvelle fois sur de nombreux 
face à face perdus . 

2eme match : Bourg sud défaite 4/1 but de Karl Trésor : 

 Sans remettre en cause la victoire burgienne qui a su simplement faire un peu + , on 
peut juste regretter de ne pas avoir été arbitré par une personne neutre  pour un score 
final un peu trop sévère pour les viriatis au vu des circonstances de match .Un nul n 
aurait pas été illogique , ;tout simplement les burgiens ont mis plus d agressivité pas 
toujours sanctionnés et se sont montrés réalistes quand l occasion leur a été donné en 
se montrant meilleur dans les transitions . Les jeunes tangos doivent aussi apprendre de 
ce genre de confrontations où parfois il faut mettre davantage d ingrédients pour faire 
basculer un match en sa faveur ,merci à bourg sud pour leur accueil. 

  Les jeunes tangos continuent de progresser , c est une évidence , ils continuent d 
apprendre chaque fois un peu plus ., collectivement le contenu est intéressant , ils 
doivent juste faire preuve de davantage d efficacité et de sérieux dans les zones de 
vérité ainsi que savoir éléver leur niveau quand il le faut . 

Rdv samedi au parc des sports 
 



 

REACTION Cyrille BLANDON (U11-1) 

Date : 24 / 09 / 2022   

Lieu : La Chagne (Bourg Sud) 

Résultat : Victoire 3 – 1 contre Bourg Sud et défaite 4 à 0 contre Oyonnax 

  

« Du mieux mais encore beaucoup de travail » 

Nos petits Tangos se déplaçaient à nouveau, mais cette fois-ci chez nos voisins de Bourg Sud, avec 

pour ambition de faire mieux que la semaine passée qui avait été très difficile. 

Pour ce second plateau, nos joueurs ont mieux réussi à appréhender l’intensité du 1er niveau et 
ont donc logiquement gagné le premier match contre Bourg Sud. 

Nous avons enchainé le deuxième match contre Oyonnax. Comme lors de la première rencontre, 
nous avons été mis en difficulté défensivement sur des erreurs de placement et des notions 
tactiques pas encore maitrisées. Nous encaissons 1 but rapidement, puis les petits tangos se 
créaient plusieurs occasions mais n’arrivent pas à conclure par maladresse. Les joueurs du Bugey 
marquent un second but d’une demi-volée de 18 mètre venue de nulle part. Les viriatis sur la fin 
de match avec ce deuxième but encaissé et la fatigue qui se fait ressentir, craquent et encaissent 
2 nouveaux buts. 

Ce plateau est positif car il y a eu une réaction par rapport à la semaine passée et une victoire. 
Cependant, les équipes affrontées étaient aussi moins fortes et nous avons tactiquement encore 

beaucoup de choses à corriger. 

Bonne semaine à tous et « Allez les Tangos ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REACTION RIGAUD Dominique (U11-2) 

  

Date :  24/09/2022    

Lieu : Viriat  

Résultat :  3-0 pour Curtafond puis 7-2 pour Viriat 2 contre Plaine tonique 

Buteur(s) : / 

  

« De la bonne volonté mais cela ne suffit pas 
toujours» 

  

Premier match contre Curtafond perdu logiquement 3-0. Nous avons été dominé 
physiquement et malgré un engagement défensif de tous et quelques actions offensives 
(mal négociées) nous n’avons pas réussi à revenir au score. 

Pour le deuxième match contre Plaine tonique cette fois c’est nous qui avons pris 
physiquement le dessus et nous les avons privé de ballon grâce à notre pressing. Une 
fois le premier but marqué l’équipe adverse a eu du mal à s’organiser et comme nous 
avons continué notre pressing sur le porteur du ballon de nombreuses occasions et buts 
ont été marqués.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REACTION LINO LAFFONT (U11 3) 
 

Date :  24/09/2022    

Lieu : Viriat  

Résultat :  Victoire 5/1 contre saint denis / 1-1 contre saint Cyr 

Buteur(s) : / 

  

« Des joueurs disciplinés » 
 

 

Premier match contre St Denis lès Bourg 2: Un bon match de la part de nos jeunes. Le 

pressing mis en place a permis aux tangos de récupérer des ballons dans le camp adverse, 

permettant ainsi de marquer autant de buts. Le dernier, est parfaitement joué, parti du gardien, 

les joueurs ont réussi à entrer dans la surface adverse en 3 passes, en limitant le nombre de 

touches de balles. Une belle séquence à reproduire dans les matchs à venir. 

 

Deuxième match contre saint Cyr: un match nul arraché à la dernière minute. Les joueurs de 

Viriat rentrent mal dans le match en encaissant un but très rapidement. Mais malgré la 

domination de saint Cyr et des joueurs supérieurs techniquement, les tangos ont réussi à se 

créer des occasions. C'est à la dernière minute que notre défenseur central devenu 

attaquant réussit son face à face, permettant d'égaliser.  

Nos joueurs nous ont montré qu'une envie supérieure à l'adversaire est primordiale pour 

espérer obtenir de bons résultats dans le foot. Bravo aux 8 joueurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REACTION Janick GUILLERMINET (U11- 4) 

 

Date : 24 / 09 / 2022   

Lieu : Ceyzeriat 

Résultat : Victoire 5 – 1 contre OSR 4 et défaite 5 à 0 contre OSR 3 

 

« Un plateau à 2 niveaux » 

 

L’équipe U11 4 se déplaçait à Ceyzeriat pour affronter 2 équipes du club de l’OSR. 

Le premier match à été sérieux de la part des tangos qui se sont facilement imposés 5 à 
1. 

Le deuxième match était complètement différent, avec une équipe adverse qui était 
nettement supérieure à nous. Les joueurs ont été dépassés à tous les niveaux. Défaite 
logique 5 à 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REACTION VESSAYRE Loris (U9 Equipes 1 et 2) 

  

Date : Samedi 24/09/22 à 10 h  

Lieu : Marboz (herbe) 

Résultat : 6 victoires / 1 nul et 1 défaite   

  

« Merci messieurs !» 

 

Les Groupes U9 (1) et U9 (2) se déplaçaient ce week-end à Marboz, à l’occasion du Plateau District 
n°2 de Niveau 1. Avec la convocation départementale des arbitres, la catégorie U9 se retrouvait 
dépourvue d’éducateurs pour cette matinée. Grâce à 2 papas d’enfants de la catégorie, toutes les 
équipes ont pu jouer leurs rencontres respectives dans de bonnes conditions !  

Le Groupe U9 (1), terminera la matinée avec 4 victoires en 4 matchs, pour la deuxième fois d’affilée, 
et le Groupe U9 (2) se contentera de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.  

Je n’étais pas présent sur le plateau, je ne pourrais donc pas donner davantage de commentaires sur 
le plateau de ce samedi, mais je tenais à remercier encore une fois le papa de Charlie Bobillet, ainsi 
que le papa de Maelia Gimaret pour leurs services rendus.  

Au plaisir de vous retrouver le week-end prochain, et nos éducateurs aussi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REACTION VESSAYRE Loris (U9 Equipes 3,4 et 5) 

  

Date : Samedi 24/09/22 à 10 h  

Lieu : St Denis les Bourg (herbe) 

Résultat : 7 victoires / 1 nul / 7 défaites  

« Peut faire mieux !» 

  

Les Groupes U9 (3), U9 (4) et U9 (5), prenaient la direction de St Denis les Bourg, pour ce Plateau 
District n’2 de 2ème niveau ce samedi. Au programme, 15 matchs attendaient les mini-tangos, pour 
cette matinée. Bilan, 7 victoires, 1 nul et 7 défaites, mais comme d’habitude les résultats n’importent 
pas énormément sur cette catégorie d’âge.  

En revanche, nous avons pu constater qu’avec un peu de motivation et de persévérance, les enfants 
arrivaient à être réceptifs aux consignes apportées par les éducateurs. Il faut néanmoins réussir à 
changer quelques attitudes, parfois un peu trop laxistes, pour que les mini-tangos arrivent à se 
concentrer et à s’impliquer pleinement sur les 5 rencontres.  

Je remercie encore un papa ce week-end, celui de Léo Theresy, qui pour la deuxième fois 
consécutive est venu nous donner la main, pour que les 3 équipes soient encadrées correctement.  

On se retrouve samedi, à Viriat, pour le Plateau District n°3 !  

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 


