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

Ecole de Foot 

Les U7 se sont rendus à St Jean de Muzols. 
Commentaire de Gaël : « un groupe constitué uniquement de U7 samedi 
matin à Saint-Jean de Muzols. Une bande de copains qui se connaît bien et 
qui a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble : trois matchs, trois 
victoires ». 
 

 

Pas de plateaux prévus ce week-end pour les U8/U9. 
Loïc SILVESTRE ainsi que Thibaut RUELLE ont tenu à faire jouer les jeunes. 
Tournoi interne chez notre partenaire Foot'land. 
Au programme matchs aller-retour / pénalty / relais. 
Un superbe après-midi avec beaucoup de bonne humeur. 
 

  

Catégorie U11  

U10 - U11 à La Roche de Glun. Deux matchs 
amicaux face à l'USPR. 
Les U11 l'emportent 6 à 4. 
Les U10 l'emportent 9 à 0. 
 

 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U13 

Les U12-1 de Fabien l'emportent à nouveau, 
cette fois ci face au FC Muzolais sur le score de 2 
à 1. 
 
Les U12-2 de Florian font match nul 4 à 4 samedi 
après-midi. 

 

Belle victoire à l'extérieur des U13-1 sur le terrain de Centre 
Ardèche par 2 buts à 0 (Chahine et Hector). Ce match gagné 
contre une équipe physique et accrocheuse permet aux garçons 
de prendre seul la tête de la poule ÉLITE.  

Deux matchs cette semaine pour le groupe U13-2 de Richard. 
Match nul 3 à 3 mercredi à Chabeuil et victoire 4 à 1 face à 
Châteauneuf sur Isère. 
 

 

Catégorie U17 

Il n'a pas manqué grand-chose pour faire un joli coup ce dimanche face à Lyon Montchat en championnat ligue R2. 
Après avoir mené 2 à 0 (Mathis Varlout et Enzo Dumoulin pour les buteurs) les joueurs de Jérôme concèdent l'égalisation 
dans les derniers instants du match. Cela n’empêche pas de conserver la deuxième place de la poule à 8 points de l'As St 
Etienne et laisser l’adversaire du jour à deux points. 
 

 



  

   
 

 

Catégorie U19 

Les U19 l'emportent 2 à 0 face à l'US Davézieux et réalisent la bonne opération du week-end.  
Buteurs : Kevin Lecomte et Noé Lafond. 
 

  
Catégorie Seniors 

Equipe Féminine à 11 : les filles de Dimitri s’inclinent 0/2 à la 
maison contre les voisines de Cornas. Hasard du calendrier nos 
filles retournent à Cornas dès dimanche pour le match retour. 
 

Equipe diversifié : victoire par forfait de Toulaud. 
 

Equipe réserve : victoire 5/3 en match en retard contre Le Laris. 
Triplé de Manu, et but de Stan et Max. 
Commentaires de coach Hervé : « après 16 journées de 
championnat nous comptons 7 points d'avance sur l'As St Donat. 
La réception de St Marcel les Valence dimanche prochain nous 
permettra en cas de victoire de continuer à avancer vers 
l'objectif de la montée ». 
 

 

 



  

 

 

Brèves crussoliennes 
Journée exceptionnelle dans un cadre exceptionnel pour nos 
filles. 
Départ du stade des Combes en bus, nos U15 et U18 féminines 
ont pris de bonne heure la route direction l'Isère et plus 
précisément Seyssins. 

En « Mode Coupe du Monde », les filles ont représenté la Corée 
du Sud et les Etats-Unis toute la journée. 

Des matchs mais également des quizz ou autres animations mis 
en place par la ligue Rhône Alpes de football. 
Une journée pleine de souvenirs qui met l'eau à la bouche à 
quelques semaines du mondial qui aura lieu en France. 

 
Merci à Pascal papa de margaux pour le coup de main toute la journée, ainsi qu’à Maxime et Pauline d’avoir joué les 

docteurs. 



 

 

 

 

  

 

 

PPF U13 mercredi après-midi, (Parcours de 
Performance Fédéral). 

Une soixantaine de joueurs étaient rassemblés 
sur les installations du RCTT pour le dernier 
tour départemental. 

Suite à ce rassemblement, dix joueurs dont un 
gardien seront retenus pour le concours 
d'entrée au Pôle Espoirs de Lyon. 

Félicitations à nos quatre joueurs, Kylian, Mael, 
Ylan et Kyliane pour avoir représenté les 
couleurs du RCF. 

 

Leur terrain n’étant pas homologué, 

notre club a prêté ce dimanche ses 

installations à nos voisins 

d’Alboussière qui disputaient un 

quart de finale de la coupe René 

Giraud contre l’équipe de 

Lablachère. 

Malheureusement leur histoire se 

termine avec une défaite 3/1. 

 

 

 Beaucoup d’animations à la Plaine ce dimanche. Avec en début de journée un derby féminin contre Cornas, suivis par 

deux matchs de haut de tableau en U17 et U19 et en clôture le match de coupe pour Alboussière, les spectateurs sont 

venus en très grand nombre. Avec un beau soleil, il y avait des airs de journée d’été. 

  



  

 

 

 

 
 

Faisons connaissance avec … le frère de Matthieu, notre gardien U19. 

 

Coup de projecteur sur Robert Ageron. 

 

Tous les habitués du stade de la plaine ont surement déjà croisé ce 
personnage avec son bel appareil photo … 
 
RCF : Robert pourquoi et pour qui fais-tu toutes ces photos ? 
Robert : c’est une passion qui m’a pris il y a quelques années alors que 
j’étais éducateur à Valence.  
Je fais ces photos gracieusement d’abord pour tous ceux qui me suivent 
sur les réseaux sociaux et ensuite pour les clubs avec qui j’ai tissé des 
liens au fil du temps comme le RCF. 
Cela me permet de faire de belles rencontres sur tous les terrains de la 
région.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Section Foot Collège Charles de Gaulle 
 

Jeudi dernier, après la séance U11, Stéphane BROC est venu présenter la section football sur le collège Charles de 

Gaulle pour la saison prochaine. 

 

Quelques questions à Stéphane pour en savoir un peu plus :  
RCF07 : Présente toi 
Stéphane : Professeur d'EPS au collège, responsable de la 
section sportive et par ailleurs éducateur U15 au club RCF07. 
RCF07 : Explique-nous la section  
Stéphane : La section sportive du collège permet aux joueurs 
de bénéficier d'un emploi du temps aménagé afin d'avoir deux 
entrainements dans le temps scolaire les lundis et jeudis de 
14h30 à 16h30 en plus des séances du club. Ils s'entrainent 
ainsi quatre fois par semaine. 
RCF07 : Comment s'inscrire ? 
Stéphane : Pour intégrer la section Football il faut se présenter 
aux tests de sélection qui ont lieu le 6/05. Les dossiers 
d'inscription sont disponibles au collège (à l'accueil ou en ligne 
sur le site), au secrétariat ou sur le site internet du club RCF07. 

 

 



Un jeune cornassien a besoin de notre soutien pour un beau challenge … 
Anthony nous présente son burger Le CHAILLET:  « Ce burger est un hommage à ma famille et à mon village. Je suis fils de 

vigneron et j’ai voulu m’inspirer du vin rouge de mon père pour colorer mon pain. La structure du burger rappelle celle du 

chaillet, ces terrasses où l’on plante la vigne sur les côteaux des Côtes du Rhône. Ma sauce vient du nom de mon village. 

Elle allie goût fumé et jus de braisage de la poitrine de porc et parfume le steak fondant ». 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

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

 


