
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS 
 

 
« Faire de nos enfants les talents de demain » 

Semaine du 21 au 27 Octobre 

Résultats du week-end 
 

Championnat 

RCF07 Seniors 1 – Aubenas Sud Ardèche 0-0 
RCF07 Seniors 2 – J.S. Allexoise  Annulé 
O. Montéléger 2 – RCF07 Seniors 3  Annulé 

RCF07 U19 – US Montélimar 2 6-3 
RCF07 U17 B – Bourg-lès-Valence  Annulé 
AS Véore Montoison – RCF07 U17 C 0-6 

Arrêté à la 70ème  

US Montélimar 2 – RCF07 U15 A 0-11 
 

 

Résultats du week-end 
 

RCF07 U15 B – AS Portugaise Valence 1-3 
AS Véore Montoison – RCF07 U14  0-4 
Beaumont – RCF07 Vétérans 1 7-0 
RCF07 Vétérans 2 – Beaumont 2 2-2 
  

Coupe 

RCF07 U13 A  qualifiée 
RCF07 U13 B éliminée 
RCF07 U12 A éliminée 
RCF07 U12 B  éliminée 

 

Les bénévoles une denrée rare et précieuse 

Cette semaine, gros plan sur, Dodo qui bichonne les 

installations du stade de la plaine depuis plus de 20 ans : 

que ce soit pour poser les filets, collecter, aider à la buvette 

ou préparer les terrains avant les tournois, il est là 24h/24. 

Dodo a l’œil partout et ne laisse rien traîner. En clair, il fait 

un travail irremplaçable ! 

N’oublions pas tout les autres parents qui apportent une 

aide précieuse au club. 

 
Bilan de la semaine du stage de Lucas   

La semaine dernière Lucas Blanc, joueur U15, a réalisé son stage au sein de notre  

club, bilan de cette expérience en 3 questions. 

 

Qu’as-tu fait cette semaine ? 

J’ai travaillé au secrétariat, j’ai encadré les catégories U6/U7 et U8/U9 mercredi  

après-midi à Saint-Péray après avoir préparé la séance. J’ai tracé les 3 terrains  

et nettoyé les vestiaires de Saint-Péray. 
 

Quelle conclusion en tires-tu ?  

La vie du club est différente de ce que l’on voit de l’extérieur, c’est comme un iceberg :  

la partie cachée est plus importante que la partie visible. 

 

Aimerais-tu encadrer une équipe ?  

Encadrer une équipe demande beaucoup de temps, temps dont je ne dispose pas en ce moment, mais plus 

tard pourquoi pas.  

 

Hervé Fantini Alphonse « Dodo » Romain 

Reprise des entraînements le mercredi 30 Octobre pour l’école de foot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le week-end en images 

Nouvelle victoire des U19 face à l’US Montélimar 2. 

 

Match nul 0-0 des seniors 1 à domicile. 

        

 

Détection U14  

Le mercredi 2 Octobre, à Portes-lès-Valence, a eu lieu un tour de 

détection pour les 14 ans. Conformément au souhait de la direction 

technique nationale, les clubs ayant des joueurs nés 2000 doivent 

participer à l’opération. 6 joueurs du RCF07 ont été retenus pour le 

prochain tour : Ribeiro Lucas, Damey Maxime, Fantini Quentin, Hazri 

Mohamed, Valla Quentin et Rochette Guillaume. 

 

Les partenaires du RCF 07 

Plateau interne des U11 à Saint-Péray samedi après-midi. 

Retrouvez toutes les images du week-end sur le site 

C’est l’occasion de rappeler la participation d’Allan 

Brunel à la pré-sélection Drôme-Ardèche U15. Allan, 

joueur U15 du RCF07, qui avait passé tous les tours de 

détection. La pré-sélection qui va disputer un 

entraînement préparatoire au stade synthétique de 

Briffaut, mercredi 23 octobre à 14h15. 

http://www.ardeche.fr/
http://www.auchan.fr/magasin/accueil/accueil.jsp?idPageMagasin=-1


 

jeudi 24 Octobre 2013 

Foot Diversifié Excellence rcf 07  FC Péageois 20h30 Bourg de Péage 

samedi 26 Octobre 2013 

U15 Denis  rcf 07  Saint-Agrève 15h30 La Plaine 1 

U19 Excellence Rcf 07  Salaise sur Sanne 15h30 Salaise sur Sanne 

dimanche 27 Octobre 2013 

Séniors 1ère Division Rcf 07  Allex 14h30 La Plaine 1 

Planning des rencontres à venir 

Faisons connaissance avec … 

Cette semaine, on continue le tour des terrains, avec l’éducateur Thomas Fustier. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ? 

C’est ma 4ème saison au club. Je suis responsable de la catégorie U13/U12 du club  

(enfants nées en 2001 et 2002). Je suis en charge de l’équipe U13 A. Je suis par  

ailleurs le réfèrent du réseau Sport Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que je m'occupe  

de faire le lien entre le club et l'OL pour tout ce qui est événements organisés par 

l'OL (matchs amicaux entre les 2 clubs, distribution des places pour les matchs de  

Ligue 1, réunion éducateurs, etc.). Enfin je m'occupe de l'organisation des tournois  

jeunes du club avec Flavien Tracol et Denis Romain. 

 

Comment s’est passé le début de saison ?  

Nous avons 59 licenciés dans la catégorie, c'est la première fois que j'ai un effectif aussi important depuis 

4 ans. Il fallait donc recruter des éducateurs confirmés car avec Francis Cassorla je restais le seul 

éducateur présent l'an dernier. Les dirigeants ont donc fait venir Thomas Desbrun, brevet d'Etat, qui a pris 

en charge les U12. Et j'ai convaincu mon cousin Cyril Nodin de reprendre une activité d'éducateur qui l'avait 

arrêté depuis 4 ans. Il nous manque un éducateur pour encadrer la 5e équipe le samedi, mais j'ai sollicité 

un papa (Monsieur Lemoine) pour encadrer l'équipe en binôme avec un des 4 éducateurs de la catégorie. 

Et cela se passe très bien. Concernant les résultats nous ferons un bilan à la fin d'année 2013 pour 

émettre un jugement. 

 

Comment envisages-tu la suite de la saison ?  

A titre personnel, je souhaite que mon équipe des U13-1 s'améliore dans le jeu car nous avons une grosse 

marge de progression au vu du premier mois de compétition. Il faut pour cela que nous participons à la 

phase Élite du championnat U13 afin de se confronter aux meilleures équipes du comité et comme chaque 

année j'espère participer à la grande finale de la coupe U13 Drome/Ardèche qui est un super moment à 

passer avec les joueurs. 

Et d'un point de vue général, que les 4 autres équipes de la catégorie prenne un maximum de plaisir à 

évoluer ensemble. Nous avons eu beaucoup d'arrivée cette année et cela se passe plutôt bien pour le 

moment. Que ça continue !! 

 


