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Semaine du 15 au 21 Décembre 



  

 

   

 

Résultats      du 

Week-end 

 

 

Match nul des U13-2 contre Saint Jean de Muzols : 1/1. 

Défaite de U13-3 6/9 contre Valence. 

Victoire des U13-4 6/0 contre Bourg de Péage. 

 

Les U6/U7 étaient à Mauves samedi. Le groupe est en progrès. Les 

enfants prennent du plaisir, les parents sont présents et les éducateurs 

sont satisfaits. Une première partie de saison réussie pour les protégés 

de Kamel. Dernier rendez-vous de l'année mercredi prochain avec le 

cinéma de Noël. 

Catégorie U13  

Victoire des U13 (1) 3 à 0 mercredi en match en retard face au FC Portois. 

Par contre première défaite de la saison ce samedi 2/5 contre Pierrelatte 

après avoir mené 2/0 au bout de 15 minutes. Trop de suffisance de la 

part des joueurs qui n’ont pas mis l’engagement nécessaire. Que cela 

serve de leçon. 

 

 

Catégorie U11 

Equipe U10 (1) : victoire 3 à 1 face au FC 

Muzolais et défaite 4 à 0 contre une très belle 

équipe de Châteauneuf sur Isère. 

Equipe U10 (2) : Défaite 3 à 2 face à 

Alboussière ; victoire 4 à 1 face à Rhône Vallée  

Equipe U11 (1) : victoire 1 à 0 face à Bourg de 

Péage et 3 à 2 face au FC Valence. 

Equipe U11 (2) : Défaite 1 à 0 contre le RC 

Mauves ; match nul face à St Agrève  

Equipe U10 (5) avec Fabien Charmasson du 

côté de Tournon, un match nul et une défaite. 
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Catégorie U15 :  

Equipe U15 R3 : victoire face à l'Olympique de Valence 2 à 1 (Mathis 

Rouméas et Rayan Marmi pour les buteurs). Une victoire importante avant 

la trêve hivernale. L'équipe de Thomas et Julien jouera son match en retard 

à domicile le 20 janvier face à l'Isle d'Abeau. 

 

Catégorie U17 

 

Equipe U17 Ligue : Face à une équipe de Misérieux-

Trévoux qui ne réussit pas souvent, les faits de jeux ont 

pesés lourd. Pendant plus d'une heure à 10 contre 11 

suite à l'expulsion très sévère d'Enzo Dumoulin, un but 

contre notre camp par Axel Clavier, la tâche s'annonçait 

rude mais les noirs et blancs sont revenus au score par 

Matteo Régner d'une belle frappe du pied gauche.  

Score final 1 à 1. 

 

Face au leader La Vallée du Jabron les U17 D1 de Fabien 

Tena sont battus 3 à 1 malgré un bon match, dernière 

rencontre de l'année samedi en coupe face au FC 

Valence. 

 

L’équipe U15 D1 ne confirme pas. Après le 

bon match nul la semaine dernière face à 

Aubenas ils sont battus 2 à 0 face au GFHT. 

 



  

    

                     Catégorie Féminines 

Confrontées à deux clubs implantés dans le foot 

féminin depuis quelques années, nos jeunes 

joueuses ont démontré à quel point le Pôle Féminin 

du RCF est en pleine progression depuis 3 ans. 

Dans la matinée les U15 l'ont emporté face à nos 

amis de l'As St Romain de Surieu sur le score de 3 à 

1 (Boushaba x2, Krau) Bravo coach Leslie. 

Dans l'après-midi les U18 se sont imposées face au 

FC Eyrieux Embroye sur le score de 4 à 1. A noter 

que lors des 20 dernières minutes, nos joueuses ont 

joué à 7 contre 8. (Simoneaux x3, Lorenzi) Bravo 

coach William. 

 

 

 

Week end presque parfait pour nos seniors 

féminines.  

L’équipe à 8 seniors recevait l’équipe de Baix. 

Les joueuses de Stéphane n’ont rien lâché 

pour accrocher le match nul 1/1 (but de Bard) 

malgré l’infériorité numérique sur la totalité 

de la rencontre.   

L’équipe de Dimitri recevait l’équipe de Vallée 

du Jabron, victoire 2/1. Match moyen, on 

retiendra la grosse réaction en deuxième mi-

temps et un état d’esprit retrouvé. 

(Toubhans, Lefèvre). Seul point noir du week-

end c’est la grosse blessure d’Aurélie qui s’est 

rompu les ligaments croisés. Bon 

rétablissement et bon courage Aurélie.  

 



  

 

 

 

 

 

Catégorie U19 

Coup d'arrêt pour les joueurs de Fabien Gâche du 

côté du FC Portois hier après-midi, tout juste à 11 

puis même à 10, les garçons sont battus 2 à 0 pour 

le dernier match de l'année. 

Match au scénario incroyable pour les U19-1. Ils 

sont menés 2 à 0 à la mi-temps contre une équipe 

de Rhodia ultra réaliste. A l'image de la première 

période, la domination est pour les visiteurs jusqu'à 

la fin du match et les locaux craqueront 

physiquement dans le dernier quart d'heure. Score 

final : 4 à 2 (Basile X2 et Quentin X2). 

 

 

 

 

Catégorie Seniors :  

 

Commentaires de Fabien pour le 

diversifié : « nous avons joué contre 

Chabeuil et nous avons gagné 3 à 1 dans 

un match difficile et avec beaucoup 

d'absents. Il faudra se remobiliser pour la 

deuxième partie de saison, nous voyons 

l'équipe se battre encore en coupe et en 

championnat même si nous sommes un 

peu décrochés ». 

 

Face au FC Bren la réserve l'emporte 4 à 

1 et passera l'hiver en tête du 

championnat D4 (Buteurs : Kamel, Flo 

Alves X2 et Loic). 

 

 

 

 

Victoire 1/0 pour l’équipe fanion sur un pénalty à la 90ème minute transformé par Axel Rakidjian. Il ne fallait pas trembler !! 

Victoire sur le fil mais ô combien importante avant la trêve qui place notre équipe en tête du championnat suite à la défaite 

de Ruoms.  Même si cela reste anecdotique Rhône Crussol est champion d'automne ! 

 



  

  

 

  

 

Week-End Caillettes 

Dans le cadre du partenariat entre le club de Rhône Crussol Foot 07 et de l'Olympique Lyonnais, nos jeunes U10 et U11 ont 

eu l'occasion de se rendre au Parc OL le dimanche 16 décembre pour assister à la rencontre entre l'OL et l'AS Monaco à 

tarif réduit. Un car complet a pu être affrété. 

 

Brèves Crussoliennes 

 
 

Beau succès ce week-end où tout a été vendu !! 

Merci à tous ceux qui se sont investi pour la réussite de cette 

manifestation. 

 

De plus une délégation de U14 a pu fouler la magnifique pelouse et ont eu la chance de porter le maillot géant de 

l'Olympique Lyonnais au moment de l'entrée des joueurs et de participer au Challenge Orange à la mi-temps du match. 

Nos jeunes ont affronté le club de Vénissieux et l’ont emporté 9 à 2. Une victoire qui devrait permettre de faire un second 

tour et donc de faire participer d'autres joueurs de la catégorie. 

 

 

Dans le cadre d’entretenir de bonnes relations avec les 

clubs environnants, notre club a permis à la catégorie 

U11 du RC Tain Tournon d’assister à la rencontre. 

Commentaires du RCTT : « Des étoiles pleins les yeux, ils 

ont pu assister au match OL - Monaco grâce à notre 

entente avec le club de Rhône Crussol Foot que nous 

remercions ». 



 

 

 

 

 
 

 

 

Week-End Caillettes 

 

A l’occasion du tournoi Firmin Saunier le 5 janvier prochain, 

deux clubs de la région parisienne vont être accueillis par 

notre club. Il s’agit de l’AC Boulogne Billancourt déjà présent 

l’année dernière et du FC Rueil Malmaison tout fraichement 

partenaire de l’Olympique Lyonnais. 

Une vingtaine de ces jeunes joueurs et éducateurs seront à 

loger à partir du Vendredi 4 janvier au soir.  

A cet effet nous recherchons des familles ou des 

sympathisants ayant la capacité de les héberger pour la nuit. 

Renseignements auprès de Vincent de Michelis : 0667276336 

N’oubliez pas ce dimanche 23 décembre la troisième 

édition des Foulées de Noël dans le centre-ville de Saint-

Péray. 

 Cette course se veut festive à deux jours de Noël. Des 

bonnets de Noël seront offerts aux participants et à l’arrivée 

le traditionnel vin chaud ou chocolat chaud récompensera 

les coureurs. 

Les cinq premières femmes et les cinq premiers hommes de 

la course des 9 kms (soit 6 tours) se verront offrir un panier 

garni. 

 

Faisons connaissance avec … 



  

Rencontre avec le club de sport « LA SALLE 07 » 

à Guilherand Granges 

 

 

RCF : Sébastien parle nous de ton activité. 

SB : En fait nous avons modifié notre enseigne. Maintenant, cela 

s’appelle « La Salle 07 » car nous avons changé de politique, il y a 

quelques mois. Maintenant nous travaillons sur le sport et la santé. 

J’ai avec moi huit thérapeutes dans plusieurs corps de métier (un 

ostéopathe, un masseur, un sophrologue, un diététicien …) qui 

travaillent au sein de l’établissement. Cet ensemble fait de nous le 

premier club en France à fonctionner de cette façon. 

Nous avons changé le matériel avec des appareils connectés : tous 

les réglages sont automatiques en fonction des caractéristiques 

physiques de chaque client ce qui permet de travailler plus vite et 

plus efficacement. 

RCF : Tu es un fidèle supporter du club et tu nous aide 

régulièrement sur quelques événements. Que peux tu 

apporter à une association sportive comme la nôtre ? 

SB : Je suis un passionné de foot. J’ai été longtemps joueur 

et c’est naturellement que je me suis tourné vers le club 

local. J’ai d’ailleurs l’envie de prendre prochainement une 

licence ! 

Maintenant ce que je peux apporter … en fait nous 

travaillons déjà avec des clubs comme le Macadam et le 

handball de Guilherand-Granges. Nous organisons des 

cours pour leurs préparations physiques d’avant ou de 

milieu de saison avec une partie cardio. 

Nous pouvons réaliser ces séances en interne ou 

carrément au sein des clubs. 

Nous faisons cela plus pour aider les clubs que dans un but 

commercial. Nous demandons juste de prendre en charge 

le défraiement de nos coachs. 

Sébastien Brocard (accompagné 

de sa fille Lilou) nous présente 

son établissement. 



 

 

 

 

 

AGENDA 

  

 

Le bureau administratif du stade Mistral sera fermé du vendredi 

21 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019. 

 

C’est Noël… Souriez, rêvez, donnez, partagez, faites des voeux ! 

 Le temps est venu de croire en la magie des jours de fête !  

Joyeux Noël à tous et à toutes ! 

 

  

 

 


