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Semaine du 08 au 14 Décembre 



  

 

   

 

Résultats      du 

Week-end 

 

 

L’équipe de Kamel était à Saint Agrève. 

Premier match gagné 2/0 avec un doublé de 

Mathis face à Cornas ; deuxième match perdu 

1/0 face à l'équipe de Saint-Agrève. 

 

Les U6/U7 étaient à Bourg les Valence samedi matin. 

 

Les U10 d'Hagope et Cyril continuent leur apprentissage, défaite 1 à 

0 face aux U11 de St-Donat et victoire 3 à 2 face au FC Muzolais. 

 

 

Ce samedi 8 décembre avait lieu un plateau interne pour le 

groupe de Loïc Silvestre. Après un bon goûter nos enfants ont 

regardé le match de nos U15 D1. 
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Catégorie U13 : Double victoire en U13 
Le groupe de Ludo l'emporte à domicile face à l'entente Eurre-Allex-
Chabrillan sur le score de 7 à 3. 
Le groupe de Richard était du côté de Portes les Valence, victoire 4 à 2. 

 

Catégorie U15 
Les U15 D1 accrochent le leader Sud Ardèche sur le 
score de 2 à 2, beaucoup de bonnes choses pour le 
groupe de Stéphane composé de 11 première année. 
 

 

 

Victoire des U15 ligue à l'AS St-Priest (2) 3 à 2 après 
avoir été menés 2 à 0. (ci-dessous les buteurs). 
 



  

    

                     Catégorie Féminines 

Toutes les équipes féminines du club étaient sur les 
terrains ce week-end. 
Les U15 l'emportent à Nord Drôme 5 à 0 (Gaux x2, 
Bourdin, CSC x2). 
Les U18 également à Nord Drôme sont battus 3 à 0.  
Les séniors à 8 l'emportent 3 à 1 à Haut Cévennes 
(Da Silva Sousa, Boudeville x2).  
Jour de derby pour les séniors à 11 à Cornas, les 
deux équipes caracolent en tête du championnat, 
après avoir mené 1 à 0 jusqu'à la 85e minutes les 
joueuses de Dimitri concèdent l'égalisation dans un 
match d'un très bon niveau. Très grosse prestation 
de nos filles. Le match aurait pu basculer en notre 
faveur si la gardienne adversaire n’avait pas sorti un 
arrêt exceptionnel sur la dernière action.    
Félicitations à toutes les filles du club pour les 
résultats du week-end et le bon comportement sur 
et en dehors des terrains. État d’esprit exemplaire 
de la part de toutes. 
 

 

 

 

Catégorie U17 :  

Les U17 D1 (photo ci-contre) ne 
passent pas loin de faire un résultat 
face au troisième de la poule l'As 
Chavanay, défaite 2/1. Avec deux 
pénaltys encaissés, les joueurs de 
Fabien auraient mérité mieux. On 
regrettera le carton rouge pris de notre 
côté pour un mauvais geste. 
 

Victoire des U17 Ligue à domicile face 
au Cascol d'Oullins sur le score de 2 à 1. 
 



  

 
 

 

 

 

Catégorie U19 

Victoire dans la douleur des U19 D2 (photo ci-
contre) face à Clérieux St-Bardoux, match 
brouillon où les consignes n'ont pas toujours été 
respectées, nous retiendrons la victoire qui 
permet au groupe de Fabien Gâche de prendre la 
deuxième place du championnat derrière Rhône 
Vallée. 
Score final : 4 à 2 (Buteurs : Benjamin, Sanny, 
Fodé et Hugo). 
 
Victoire des U19 D1 samedi soir à Chavanay, de 
la qualité dans le jeu et dans l'utilisation du 
ballon, avec plus d'efficacité le score aurait dû 
être plus lourd mais le match fût maîtrisé. 
Félicitations aux joueurs pour leur état d'esprit. 
Score final : 1 à 0 (Buteur : Basile). 
 

 

 

 

Catégorie Seniors :  

Un sur deux pour nos séniors. 
Après être tombés à Ruoms, les 
séniors D1 l'emportent à 
domicile face à l'Entente Sarras 
St Vallier sur le score de 3 à 2 
(Buteurs : Jo Ranc, Raki et Jean 
Sautel). 
 
Première défaite de la saison 
pour les séniors 2 du côté de 
Salaise, défaite 3 à 2 (Buteurs : 
Julien Surges, Manu Fleurs) pour 
les joueurs d'Hervé Bouveron. 
 

 

 



  

  

 

  

 

Week-End Caillettes 
Gros travail cette semaine pour Bernard et son équipe qui vont fabriquer pas moins de 1700 caillettes. 
Toute l’équipe d’animation sera au stade samedi et dimanche toute la journée pour vous accueillir. 
Il est tout de même conseiller de réserver votre commande. 
 

 

Brèves Crussoliennes 
 
 

 

Retour sur la traditionnelle matinée Huîtres du club de ce dimanche 
9 décembre. 
Damien Martin, président du RCF07 et son bureau ont reçu à la salle 
de la Plaine les élus et les partenaires privés du club. 
Son discours de bienvenue tourna autour de la bonne santé du club 
et de la qualité de ses membres, des bonnes relations avec nos 
mairies, des travaux effectués au stade de La Plaine mais aussi de la 
nécessité, pour continuer à voir grandir le club, d’améliorer la qualité 
des terrains d’entrainements et de pouvoir disposer d’un terrain 
synthétique à court terme. Des dossiers de financements seront 
présentés prochainement aux élus. 
 

 

 

Remerciements pour leur présence à Madame 
Gaucher, Maire de Guilherand-Granges et à Monsieur 
Dubay, Maire de Saint-Péray.  
Etaient également présents et nous les en remercions : 
Monsieur Amrane, conseiller Régional, et Messieurs 
Coquelet et Gerland, adjoint aux sports aux mairies de 
Guilherand-Granges et St-Péray. 

 

Contactez Bernard Delhaume par téléphone 06 85 50 02 11 ou par 
mail delhaume.bernard@bbox.fr. 
 



 

 

 

 

 
 

Faisons connaissance avec … 

 

Tournois Futsal de Janvier 

 

 

Depuis quatre ans, le club de l’Olympique Lyonnais dans le 
cadre de notre partenariat, nous confie l’organisation de son 
tournoi réseau sport « Firmin Saunier » qui regroupe les 
catégorie U12 d’une vingtaine de club affiliés. Ce tournoi aura 
lieu le samedi 5 janvier 2019 au gymnase de Guilherand-

Granges.  
A cette occasion, notre club aura l’honneur de recevoir de la 
part du district Drôme Ardèche le « Label Jeunes Excellence » 
au titre de la saison 2017-2018, à partir de l'évaluation 
réalisée par les instances fédérales ainsi que le « Label de 

bronze » pour son école féminine. 
Nous comptons sur la présence de tous pour partager un 

instant important pour le RCF07. 

Le lendemain dimanche 6 janvier ce sera au tour des 

catégories U11 et U13 de la région de se confronter sur deux 

tournois de 12 équipes. 

Belle satisfaction pour l’équipe dirigeante sportive de voir 

désormais ce tournoi bien ancré dans le paysage du football 

local. Le tournoi est complet depuis un mois !! 
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