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Résultats du Week-end 

Les U8 de Loïc SILVESTRE samedi étaient également du côté de 
Tournon pour une journée qui s'est déroulée pour le mieux pour 
nos noirs et blancs . 
Au planning de la journée, 4 matchs et 4 activités.  
RCTT - RCF07 : 0-0 
AS DONATIENNE - RCF07 : 0-0 
RCF07 - US PEYRINS : 2-0 
AS LASANNE - RCF07 : 0-5 
Les jeunes du RCF remportent le titre de la meilleure équipe 
Eco-citoyenne du tournoi. 
Très belle représentation de nos joueurs et des parents du club ; 
beaucoup de parents présents, le top !  
Merci au RCTT pour la superbe organisation du tournoi !  
 
 

 

Ecole de foot 

 

Les U7 de Kamel ont participé au « tournoi vert » de 
Tournon samedi après-midi. 
Au planning quatre matchs et des activités 
citoyennes en lien avec l'environnement. 
4 Victoires, 0 buts encaissés. 
2 - 0 contre RC Tain Tournon 
1 - 0 contre FC Muzolais 
4 - 0 contre FC Péageois 
2 - 0 contre AS Cornas 
Belle représentation des petits noirs et blancs. 
 

 



   

 

 

  

  
 

 
 

 

 

Catégorie U11  

Les U10 d'Hagop et Cyril étaient à Pont d'Isère pour le tournoi futsal 
de l'USPR ; une belle quatrième place, battus en demi-finale par l'Uspr 
aux penaltys après avoir mené 2 à 0, rageant… 
 

Les U11 remportent le tournoi Vert du RCTT !! 
Journée parfaite pour Jonathan Salomez, le temps d'aller à St Péray 
battre Centre Ardèche avec l'équipe première, il est retourné 
terminer le travail du côté du gymnase Jeannie Longo à Tournon 
pour remporter le tournoi futsal du RCTT. 
Merci au Papa de Nathan qui a assuré l'intérim. 
Belle représentation du club ce week-end avec des U7, des U8 et des 
U11 qui ont tous eu de très bons résultats, merci au RC Tournon-Tain 
pour l'accueil et l'organisation. 
 

 

Catégorie U13 Championnat + Coupe 

En match en retard, les U12 de Fabien sont battus 3 à 
0 à Bourg de Péage... 
Les U12 (2) de Flo font le nul 1 à 1 à Vernoux, avec un 
investissement et un comportement des joueurs à 
revoir... 
 
En coupe, dans la douleur les U13 passent en finale 
départementale, après un match nul 2 à 2 contre le 
FC Valdaine, c'est le jonglage qui départage les deux 
équipes. 

 

 

 

Catégorie U15 

 
Déplacement dans la Loire pour les U15 
ligue pour un match en retard du côté de 
Firminy et victoire 1 à 0 (Buteur : Antoine 
Broc). 
Commentaire de Julien Barre : « Des 
temps forts et des temps faibles avec 
beaucoup de déchets techniques, nos 
adversaires finissent les dix dernières 
minutes à 10 contre 11, par contre on a 
été costaud, très bon état d’esprit puis 
plusieurs belles séquences, c’est positif ». 
 

Merci à Jonathan qui a offert le goûter 



  

    

Catégorie U17 

Également en match en retard mais à domicile, les U17 

ligue reçevaient le dernier du championnat qui sortait 

d'une victoire face à Lyon Montchat. 

Score final : Victoire 2 à 0 face au FC Valserine (Buteurs : 

Djalil Guerbas et Mathis Varlout). 

 

 

Catégorie U19 

Opposés à la même équipe pour la troisième fois de la 
saison (Gambardella + championnat) les U19 étaient sous le 
soleil de Boulieu les Annonay samedi après-midi. 
Une gestion parfaite avec une ouverture du score rapide sur 
un terrain très difficile, les noirs l'emportent au final sur le 
score de 5 à 0 (Basile, Corentin x2, Noé et Quentin). 
Des buts, des rotations, pas de blessure, pas de carton et de 
nombreux parents du voyage. 

Séniors D1 et D4  

Les séniors 1 bonifient leur match nul de la semaine dernière à 
Mont Pilat en battant l'Olympique Centre Ardèche sur le score de 
2 à 0. Buteurs : Axel Rakidjian et Dylan Ranc. Commentaires de 
Philippe Péalat : « Sur une pelouse très bosselée, il est difficile 

quand on a des intentions de jeu, de les réaliser et de plus on peut 

se mettre en danger. Ce genre de pelouse favorise les équipes qui 

viennent à St-Péray face au leader avant tout pour défendre. De ce 

fait on n'a pas assisté à du bon football ce dimanche. Contre le 

vent en première période on domine mais on ne se crée que peu  
 

 

Surpris en début de rencontre les séniors 2 

ne font que match nul 1 à 1 face au FC 

Chanas, Florian Palacios égalise sur coup 

franc. 

Séniors Féminines : en match avancé, l’équipe à 8 de Stéphane Darnaud 

l'emporte à Hauterives sur le score de 4 à 0 (Gauthier x3, Csc). 

d'occasions. Avec le vent en deuxième période, le match bascule en trois minutes. On ouvre la marque sur corner à la 47ème et on 

double la mise sur une attaque rapide à la 50ème. A partir de là, on va gérer le résultat sans être mis en danger. Cette victoire 

permet de reprendre la première place et de profiter des résultats nuls réalisés par les équipes du haut de tableau ce week-end. 

Place maintenant aux 8èmes de finale de la coupe Drôme Ardèche à Chomérac dimanche à 15h ». 

L’équipe diversifiée atomise AME Sport 11/0 

et se replace dans le haut du championnat. 

Elle reste sur douze matchs sans défaites 

toutes compétitions confondues. 



   

 

 

  

 

Tournoi Guy Vinoy 
Pour la deuxième fois en deux éditions c'est le club de l'AS St-Priest qui 

remporte le Challenge Guy Vinoy 2019. 

 

 

Bravo et merci à toutes les équipes, les éducatrices et éducateurs, les bénévoles du 

RCF qui ont œuvrés à l'organisation du tournoi et félicitations à Dimitri qui a 

"piloté" pour la deuxième année l'ensemble du Challenge. 

Le club a eu la joie de recevoir les familles, les joueuses et les éducatrices de l'AS Monaco. Comme le veut la coutume quand 
nous recevons des équipes qui viennent de loin, nous avons accueillis la délégation au stade de La Plaine. 
Notre chef Bernard avait préparé une paëlla pour une quarantaine de personnes.  
Merci aux monégasques d'avoir partagé ce moment avec nous, ils ont pu découvrir notre club et nos valeurs, merci également 
à Bernard pour la réception et la préparation du repas. 
 

 
 

 
 

Nos équipes 

terminent 

quatrième et 

seizième sur 24 

engagées. 



  

 

 

 

 
 

Le loto est dans deux semaines !! 

 Beaucoup de restaurants ont répondu à notre appel et vont régaler un grand nombre de gagnants. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nos séniors et U19 préparent activement la deuxième partie de saison pour pouvoir remplir leurs objectifs. 

 

Le groupe d'Hervé s’est rendu 
à Tournon pour affronter les 
U19 du GFHT, une large 
victoire avec une prestation 
de qualité a permis aux 
joueurs de prendre du temps 
de jeu et de la convivialité 

après le match. 

 

Les séniors 1 et les U19 D1 étaient aux 
Combes; après 45 minutes de séances de 
chaque côté, une opposition a eu lieu entre 
les "juniors" et les séniors" victoire 2 à 0 
pour les joueurs de Philippe. 

Un groupe U19 était au chaud du côté de 
Foot'Land pour une partie de foot Indoor. 

 

L'Udps Drôme Ardèche - Premiers Secours était de nouveau en visite du côté de Guilherand-Granges au district Drôme 
Ardèche pour une deuxième session de formation PSC1. Nos dirigeants et éducateurs sont régulièrement invités à 
participer à ces formations. 
Pour cette session, c’est notre vice-président Thomas Fustier qui s’y est rendu. 
 



 

  

 

TEMPORIS nouveau partenaire de RCF07 
 
Notre club est heureux d’accueillir au sein de son nouveau pôle 

partenaire l’agence d’intérim TEMPORIS. 

Monsieur Ludovic Alloncle, responsable de la franchise, est venu à 

la rencontre de notre école de foot pour remettre de nouveaux 

ballons. 

 
 

 

  

 

RCF : Ludovic, pouvez-vous nous présenter votre activité. 
L.A. : J’ai ouvert cette agence de recrutement indépendante en 2015 
pour des contrats CDD, CDI ou Intérim. Elle dispose des moyens de 
grands groupes, tout en conservant la souplesse et la réactivité de 
l’entrepreneur local. Nous mettons un point d’honneur à faire des 

recrutements de qualité et en conformité avec vos exigences et 
pouvons donc être un partenaire sérieux à vos côtés ! Nous 
considérons les intérimaires comme nos clients, et apportons le plus 
grand soin à répondre à leurs attentes. 
RCF : Pourquoi aidez-vous le RCF ? 
L.A : C’est vrai que je n’ai aucun lien avec le monde du football. Je le 
fais en premier lieu par amitié pour Gaël Rodrigues et son fils 
Mewen qui évoluent au sein du club. Mais au-delà, je suis très 
content d’aider une association locale importante dont je sais toutes 
les difficultés auxquelles elle doit faire face au quotidien. 
RCF : Que peux apporter votre agence à nos licenciés. 
L.A. Je suis bien évidement disponible pour rencontrer tous ceux qui 
le souhaitent afin de les accompagner aussi bien sur le savoir-faire 
que sur le savoir-être. 
 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 


