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Semaine du 16 au 22 Mars 



   

   

 

Ecole de Foot 

Les U8 étaient au stade Girodet à Bourg les Valence samedi 
après-midi contre  BLV HOMENETMEN - C.O.C - USPR 
4 victoires et 1 défaite pour le groupe de Loïc  
4 victoires et 1 défaite pour le groupe du papa d'Enzo.R  
3 victoires 1 nul et 1 défaite pour le groupe du papa de Noé.B   
Très bonne représentation de nos couleurs. 
Nombreux étaient les parents présents pour encourager les 
noirs et blancs  

Résultats du Week-end 
Tous les résultats et les photos dès le dimanche soir sur notre site : www.rhone-crussol.net 

 

Les U9 étaient de leur 

côté à Valence. 

2 à 0 victoire pour le 

premier match. 

2 à 2 face à Eyrieux 

Embroye. 

3 à 2 contre l'Olympique 

de Valence. 

Catégorie U11 

Equipe U10 (2) sur le stade synthétique Léon Sausset à 
Tournon. Premier match : victoire 4 à 1 (Lisandro x2 - Come - 
CSC) contre FC Muzolais - Deuxième match : match nul 2 à 2 
(Lisandro x2) contre FC Larnage Serves. 
 

 

 

Les U10 (3) c'est victoire et 
« clean sheet » !! 

Victoire 1-0 contre FC Eyrieux. 
Victoire 1-0 contre FC Rhône 
Vallée 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U13 

Les U13 de Ludo confirment, après la victoire au 
FC Montélimar la semaine dernière c'est cette 
fois-ci face à un autre gros morceau de la poule 
l'Us Davézieux, victoire 3 à 0, match sérieux et 
appliqué des garçons. 
Après avoir été menés 2 à 1 la mi-temps les U12 
de Fabien Becerra (photo ci-contre) l'emportent 4 
à 3 face à l'Olympique de Valence. 
Les U12 de Flo passent à travers à la Croix du 
Fraysse, défaite 6 à 0. 
 

 

Catégorie U15 

Victoire méritée et qui fait du bien pour les U15 D1 
face à l'As Chavanay par 2 à 0, buteurs : Théo et 
Damyn. 
Défaite des U15 ligue à l’Etrat 1/0. 
 

Equipe U11 (2) : Victoire 5-0 contre USPR - Défaite 7-2 contre O.Valence 
Commentaires de François Trichard : « premier match face à l'USPR victoire 
5 à 0 (quadruplé de Soan et un but de Julien). Les Noirs et Blancs ont 
dominé le match du début à la fin, ils ont été bons dans le jeu de passe et 
dans les transitions. A noter un exploit de Nathan qui va chercher une 
frappe en pleine lucarne à la dernière seconde qui nous permet de ne pas 
encaisser de but. Deuxième match face à l'Olympique de Valence : 
première mi-temps où les noirs et blancs sont absents et nous rentrons à la 
pause avec un sévère 5-0. Deuxième partie ils se remobilisent et nous 
sauvons l'honneur (score final 7 à 2 pour l'Olympique) grâce à un but 
d'Ariel et un de Mouhamed. En tout cas nous avons eu un accueil 
extrêmement chaleureux de la part de l'ensemble des dirigeants de 
l'Olympique de Valence ». 

 

 

 

Les U17 de Jérôme et Raphaël enchaînent, victoire face 
au CS Viriat 3 à 1 (Dumoulin X2 et Varlout) encore un 
match plein et les trois points pour les noirs et blancs. 

Du mieux pour nos U17 D1 face au leader l'Us 
Montélimar, après avoir ouvert le score les noirs et 
blancs craquent et seront menés 3 à 1, sans se 
décourager les joueurs de Fabien Tena reviennent à 3 
à 2, cela ne sera pas suffisant mais encourageant pour 
la suite. Il faut continuer et ne rien lâcher. 



  

   
 

Catégorie Seniors 

Equipe diversifié : victoire contre Conseil Général Lundi 5 à 0. « Nous continuons à gagner tandis que les concurrents 
perdent des points ». 
Equipe réserve : victoire 7/2 face à Châteauneuf de Galaure ; buts : Benji, Julien, Kamel et quadruplé de Manu. 
 

 

Catégorie U19 

Match nul 2/2 frustrant pour ce duel au sommet du championnat face à 
Crest-Aouste. Commentaires de Vincent : « après 30 minutes de qualité le 
RCF ouvre le score par Tanguy Coissieux suite à un coup franc de Jonas 
Veyret. Sur un coup franc anodin, Mathieu Basset gêné par le vent manque 
sa sortie et le numéro 10 de Crest égalise. Contre le court du jeu et suite à un 
ballon en profondeur la défense du RCF est en retard et Crest prends 
l'avantage... C'est suite à un beau mouvement collectif et une belle passe de 
Lucas Vasselon pour Maxime Damey que celui-ci égalise. Le RCF en jaune 
pour l'occasion aura quelques situations d'égaliser mais en vain match nul 
qui n'arrange personne sauf nos concurrents ». 

 

L’équipe fanion renoue avec la victoire à l’extérieur. Face à une équipe du FC Montélimar remobilisée depuis son 
changement d’entraineur, les garçons de Péalat ont réalisé une belle performance. Il y avait 0/0 à la mi-temps ; c’est 
Axel Rakidjian qui offre un succès qui permet de rester bien placé à la seconde place suite au revers de Rhodia et Mont 
Pilat. Ruoms grâce à sa victoire reste à la première place. Attention à Pierrelatte qui revient très fort. 

  

 

L’équipe s’était donné rendez-vous samedi matin au stade de La Plaine pour une séance d'entraînement. Objectif : changer les 
habitudes et s'entrainer dans de bonnes conditions. Suite à la séance les joueurs se sont vus remettre des tee-shirts Nike 
floqués FranceTurbo via son responsable Mickaël Savenier que le club remercie chaleureusement. 

Rue Antoine de Lavoisier, 26500 Bourg-lès-Valence 

Téléphone : 04 75 84 76 19 

https://www.france-turbo.com/ 

 



  

 
Catégorie Féminine 

Equipe séniors à 11 : Victoire face à Foot Mont Pilat 
sur le score 2 à 1 Grosse réaction et grosse 
prestation des joueuses de Dimitri qui étaient 
pourtant menées 1/0 contre le cours du jeu. Une 
très nette domination dans le jeu, un état d’esprit 
irréprochable ont permis aux filles de prendre 
l’avantage à 10 contre 11 dans les tous derniers 
instants du match. Grosses pensées pour Amandine 
partie avec les pompiers à la 85ème minute. (Buts : 
Kirchner x2). 
Equipe U18 : match nul 3 à 3 face à l'Olympique de 
Valence. Belle « remontada » des joueuses de 
William, après avoir était menées 3/0 (Buts : 
Bardon, Bourdin x2)  
Match nul également pour nos U15 face à Eyrieux 
Embroye 2 à 2. Apprentissage difficile pour nos plus 
jeunes joueuses. Équipe composée encore une fois 
pour l’occasion de seulement deux U15 (Boushaba, 
Clavier). Merci à Cathy pour son arbitrage parfait. 
  

 

Le week-end avait commencé vendredi par une soirée 

paëlla organisée par Stéphane Darnaud. L’ensemble du 

pôle féminin des U15 aux séniors étaient convié à la fête 

qui s’est terminée un peu tard dans une ambiance bon 

enfant. Pour l’occasion des membres du bureau étaient 

présents pour faire plus ample connaissance avec le 

groupe. 

 

 

 Les filles n’ont pas manqué de remercier une fois 
de plus le chef Bernard. 
Stéphane Darnaud : « Encore un grand merci à 
Bernard pour cette excellente Paëlla. 
Merci à Jean Marc, Richard et Damien pour leurs 
présences qui ont enchanté les filles du club ». 



 

 

 

 

  

 

Brèves crussoliennes 
Faisons connaissance avec … une jeune éducatrice U6/U7  

 

 

Maëla a été 

retenue avec la 

sélection du 

district pour un 

match amical 

face aux U15 

féminines de 

l'Olympique de 

Valence (défaite 

2 à 1). 

 

Bravo à elle pour 

avoir représenté 

les couleurs du 

RCF. 

 

Bilan Foot Diversifié : Fabien Becerra responsable de la catégorie 
fait le point en ce début des matchs retours du championnat : « en 
premier lieu commençons par remercier la mairie de Soyons qui nous 
prête son terrain pour quelques matchs et peut être même jusqu'à la 
fin de saison suite à nos problèmes d'éclairage au stade des Combes 
qui empêchent les rencontres en nocturne. Quatre poteaux 
nécessitent leur remplacement et ont été démontés. 
Une trentaine de joueurs composent l'effectif de cette équipe 
encadrée par Fabien Becerra et Stéphane Riquant. 
Après des débuts un peu compliqués le groupe revient bien puisqu'il 
vient de prendre la tête du championnat avec une victoire 5 à 0 face 
au Conseil Départemental de la Drôme.  A noter que nous avons 
quand même un match d'avance sur Eyrieux ». 
 

 
  



  

 

 

 

 
 

 
 

La Section Sportive Scolaire Football du collège Charles de Gaulle fonctionne en partenariat avec le District Drôme 
Ardèche de football représentant les clubs, la ville de Guilherand-Granges et le Conseil Général de l’Ardèche. 
Cette section sportive concerne les élèves garçons et filles de 6ème, 5ème,4ème et 3ème ; Catégories d’âge (U 12, U13, 
U14, U15) : 2005 –2006 –2007 –2008 –2009. 

Licenciés en club, ayant des compétences certaines pour le football et présentant un dossier scolaire satisfaisant ainsi 
qu’un bon état d’esprit, la Section Sportive Scolaire Football du collège Charles de Gaulle est ouverte à tous les élèves.  

Le dossier de candidature pour l’année 2019 – 2020 est disponible sur notre site internet : www.rhone-crussol.net. 

Section Foot Collège Charles de Gaulle 

 

Portes ouvertes Foot Féminin 
Si vous êtes intéressées pour intégrer la belle et grande famille du RCF, jouer au foot avec ses copines, n’hésitez 
plus, contactez-nous. Egalement pour donner de votre temps auprès des joueuses que ce soit pour encadrer ou 
accompagner vous êtes également les bienvenues.  

Pour tout renseignement :  � Lorenzi Dimitri : Reponsable foot féminin  

                                        � Téléphone : 06 07 50 75 92  

                                        � Mail : Lorenzidimitri26@gmail.com  
Inscription obligatoire pour participer aux portes ouvertes. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Tombola  

Cette année notre club a décidé de participer à la tombola organisée par le district Drôme Ardèche. 
En conséquence, chaque licencié a reçu, il y a quelques semaines, un carnet de cinq tickets à vendre auprès de son 
entourage (trois euros le ticket soit 15 euros le carnet). 
La réussite de cette vente est très importante pour notre club. Aussi nous encourageons vivement tout le monde à 
apporter sa contribution. Le tirage est prévu le 6 juin. 

 

Tombola 

 

 

Rappel Stage de Pâques 
Il est grand temps de s’inscrire pour le stage sport des vacances de Pâques. 

Contact Vincent DE MICHELIS : 06 67 27 63 36 - rcfoot07@gmail.com  
 Dossier d'inscription à demander ou à télécharger sur le site internet :  www.rhone-crussol.net 

 

 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

Retrouvez cet agenda dès le mardi sur notre site www.rhone-crussol.net 

A noter que notre club prêtera ses installations à ses amis et voisins d'Alboussière pour son quart de finale de la coupe 

René Giraud dimanche à 15h00 contre Lablachère. 


