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Résultats du Week-end 
Catégorie U13 

Il faisait froid mais le soleil était au rendez-vous et sur 
une pelouse très compliquée nos U13 ont eu de bons 
résultats. 
Victoire des U13 face à l'Us Mours 3 à 0. 
Match nul des U13 (2) (photo de droite) 1 à 1 face à 
Châteauneuf sur Isère. 
Victoire des U12 (1) 3 à 2 face à Génissieux. 
 Les U12 (2) n'ont pas joué suite à un arrêté municipal à 
Vernoux. 
Félicitations à l'ensemble des joueurs qui sont 
récompensés pour leur assiduité à l'entraînement lors 
des dernières semaines et aux éducateurs pour leur 
investissement. 
 

 

Catégorie U15 

Championnat R3 et D1 pour nos U15. 

Les U15 R3 sont passés à côtés du match et 
surtout de leur première mi-temps, défaite 
face à Pierrelatte 3 à 2. 

 Les U15 D1 méritaient mieux, défaite 4 à 2 à 
Rhône Vallée mais beaucoup de bonnes 
choses dans le jeu, manque de réussite dans 
les deux surfaces de réparation. 

 

 



   

 

 

  

 
   

 

 

 

 

Catégorie U17 

Dans son opération maintien, les U17 D1 enchaînent une 
deuxième victoire consécutive, après le GFHT c'est à St Jean de 
Muzols que les joueurs de Fabien Tena confirment leur bonne 
forme du moment. État d'esprit et qualité du jeu ont 
récompensés les garçons, victoire 6 à 2. 
Il faudra enchaîner et confirmer la semaine prochaine avec la 
réception de Vallis Auréa. 
 

 

Satisfaction de Jérôme Claperon responsable de la catégorie « Contenu très intéressant du groupe de ce jour...des valeurs 

collectives, du jeu, de beaux buts c’est bien, il faut continuer vous êtes dans le vrai et avec des sourires retrouvés le plaisir est 

là bravo !! ». 

Catégorie U19  

Sans briller les U19 l'emportent à Valensolles 2 à 0 (Buteurs : Basile et Enzo), à noter que Mathieu Basset stoppe un pénalty 
en deuxième mi-temps.  
 Encore une fois beaucoup de parents présents au bord du terrain pour encourager les joueurs. 
 

 



  

    

 

Catégorie Féminines 

 

Victoire en coupe face à la réserve du FC 
Eyrieux Embroye 5 à 0. 
Match de reprise avec de très bonnes choses 
dans le jeu face à une équipe d'Eyrieux très 
jeune (Toubhans x3 et Da Rocha x2). 
 
 Les U18 finissent troisième en coupe futsal, 
très bonne image donnée par notre équipe 
avec des résultats positifs. 
 
Les U13 terminent quatrième, également en 
coupe futsal,du côté de Tournon, une équipe 
composée uniquement de U12 / U13 F. 
 

 

Doublé chez les séniors garçons 

La réserve sort vainqueur de son opposition face à Montmiral, 1 à 0 (Buteur : Max Lacene). 
Les séniors 1 l'emportent également 4 à 0 face à O.Rhodia en coupe Xavier Bouvier. 
Buteurs : Silvestre.L x2 et Ranc.D x2 
  

  



  

 

 

 

Tournoi à Foot’Land 
C’était une grande première que ce tournoi U11 disputé en indoor dans les établissements de 
notre partenaire Foot’Land. Ce fut un très grand succès avec énormément de monde. 

 

 

Félicitations au club du FC Portois qui remporte 

cette première édition. 

Félicitations également au club de l'As St-Donat 

qui remporte le challenge club. 

Les deux équipes remportent des places lors 

d'un prochain match de l'OL au Groupama 

Stadium. 

Loïc, éducateur de l’équipe U11 de Portes aura 

ces mots à la fin de la journée « Merci pour 

l'organisation de ce tournoi. Votre première est 

une réussite.  

Merci également aux bénévoles car sans eux 

nous ne sommes rien ». 

 

 

 



  

  

 

 
 

Merci à nos nouveaux partenaires 

 

Remerciements à 
 ALLO TAXI SAINT PERAY 

pour avoir équipé nos petits U6-U7 d'un 
nouveau jeu de maillot 

 

 

 

Magali Canel et Stéphane Gimenez vous 
transfèrent vers les gares ou les aéroports 
(Valence TGV, Aéropor de Lyon St-Exupéry...). 
Ils sont conventionnés par la sécurité sociale 
pour le transport de malade assis en 
hospitalisation ou consultation. 
Ils vous emmènent sur des circuits touristiques : 
le Château de Crussol, le Vercors, les gorges de 
l'Ardèche, le vieux village de Toulaud, le pic de 
Saint-Romain-de-Lerps... 
De plus, votre taxi effectue le transport scolaire 
ainsi que le transport de petit colis. 

Allô Taxis St-Péray 

10 rue République  

07130 Saint Péray 

Tél. : 04 75 40 34 13  

Mail : maga.stef@cegetel.net 
 

Richard Léty, responsable de la commission partenaires, a remis à  

Magali Canel  le maillot du club à l’effigie de l’entreprise. 



 

 

 

 

 
 

 

Le salon de coiffure ALTER EGO a offert 50 vestes d’échauffement pour la catégorie U15 

 
Richard Léty, accompagné par les éducateurs des équipes U15 a remis le 

maillot du club à Monsieur Minassian responsable du salon de coiffure. 

Monsieur Minassian : « je suis très heureux de pouvoir aider le RCF07. 
En plus je propose pour tous les licenciés du club, joueurs et encadrants, 

de bénéficier d’une réduction de -15% permanente sur les coupes ». 

 

Le salon vous accueille du Mardi au Samedi 
Mardi 9h à 18h 
Mercredi 9h à 18h 
Jeudi 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi 9h à 18h 
Samedi de 9h à 17h 
Et du Mardi au Vendredi de 18h00 à 19h00 sur rendez-
vous uniquement au 353 Avenue Victor Hugo 26000 

Valence 
Téléphone : 04 75 44 30 02 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

 

Planning de nos arbitres 
 

Kylian PROVO à Boulieu les Annonay samedi en U15 D1 
Eliott BEATTIE à St Julien Labrousse dimanche en seniors D5 
 


