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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 

Quatre équipes 

U6/U7 étaient 

engagées 

samedi matin 

chez 

Homenetmen. 

 

Pendant ce temps trois 

équipes évoluaient à la 

Plaine. 

Merci aux éducateurs et 

parents qui nous aident sur 

cette catégorie. 

 

 

 

Ecole de Foot 

Les U8 / U9 ont joué sous la pluie au complexe Brignon à 
Châteauneuf/Isère contre C. O. C. / BLV Homnetmen. Un 
groupe pris en charge par Loïc Silvestre et l’autre par Pascal 
Tourniaire. 
Merci aux enfants présents ainsi qu'à Pascal pour avoir pris 
en charge un groupe ! 
 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U11 

 

 

 

 

Team Hagop et Cyril U10 (1) : une victoire 
face à Hostun et une défaite face à l'US 
Mours lors du plateau à As Genissieux . 
 

 

 

  

Pour les U10 (3) plateau à Mauves. 
Premier match perdu 2 à 0 contre le RC 
Mauves.  
Deuxième match gagné 3 à 0 contre l'AS 
Cornas.  
Félicitations aux petits qui ont joué dans 
des conditions compliquées (temps et 
terrain). 
Merci à Alexis et Alexandre pour avoir joué 
le jeu avec notre équipe. 
 

 

 

Les U10 (2) sous la pluie au stade Gabriel 
Coulaud à Portes les Valence - Equipe Loïc 
SILVESTRE. 
Premier match  AS Saint Marcelloise 2 – 1 
buts Louka et Mathéo -  Deuxième match  FC 
Eyrieux Embroye  4 – 1  buts Giusseppe, 
Jules, Mathéo x2. 
 



  

   
 

 

Catégorie U13 : Le RCF07 en finale départementale U13 Pitch. 
 Samedi 06 avril 2019, s’est déroulée au stade Georges Pompidou, la Finale Départementale U13. La journée était organisée 
autour de différentes épreuves, un défi conduite de balle + tir sur bâche, un défi de jonglage, des quiz sur les règles de vie et 
sur les lois du jeu. Plus cinq matchs de 18 minutes ; les joueurs de Ludo terminent à la septième place. 
 

  

Ludovic : « nous sommes septièmes sur le terrain mais premiers dans les tribunes ! Merci et bravo aux nombreux parents, 

grands-parents, frères et soeurs qui nous ont encouragé toute la journée aux rythmes et couleurs du Brésil ! ». 

 

Catégorie U15 :  

U15 D1 et D4 face à la Vallée du Jabron avec des fortunes diverses : 
Défaite 3 à 0 pour les joueurs de Stéphane Broc. 
Victoire 7 à 4 pour les joueurs de Thomas Coulmont. 
A l'instar des U17 la semaine dernière les U15 R3 font match nul à l'AS St Étienne. 
Après avoir été menés 2/0, 2/1 puis 3/1 les noirs et blancs égalisent à la dernière minute de la rencontre. Buteurs : Antoine et 
Ylan X2. 

 

Nos U13 (2) étaient en tournoi chez nos voisins d'Alboussière, battus en demi-finales,  ils terminent à une belle quatrième place. 
 

 



  

 

Catégorie U17 

Mauvais week-end pour la catégorie U17. 
Hier les U17 D1 s'inclinent encore une fois, défaite 6 à 3 au GFHT... 
Fin de série pour les U17 R2, défaite à domicile 2 à 1 face à St Genis Laval. 
 

 

Jérôme Claperon : « les défaites font avancer, nous devons faire la différence sur la première mi-temps avec le nombre 

d’occasions procurées ...il faut continuer dans la formation des joueurs en gagnant en maturité... C’est le foot, il reste trois 

matchs pour bien terminer la saison qui est très positive pour l’instant ». 

Catégorie U19 : 

U19 D1 victoire sur forfait de l'AS 
Chavanay. 
 
U19 D2 victoire 6 à 3 dans un match 
agréable face à l'US Montmeyran 
(Buteurs : Stan, Aymeric X2, Sidoine, 
Sanny et Simon) à noter le retour de 
Jovanny après 5 mois d'absence pour 
blessure.  
L'équipe occupe actuellement la 
troisième place au classement 
derrière Rhône Vallée et le FC Portois. 
Il restera 3 matchs à domicile pour 
cette équipe, réception du GFHT, de 
Pierrelatte et de Portes les Valence. 
  



 

  

 

 

Sections Féminines :  Ce week-end, trois équipes 
étaient en compétition.  Encore un grand nombre de 
blessures et d’absences qui fut très difficile à gérer.  
 
 Le match des u18 contre nos voisines d’Eyrieux a 
été reporté à une date ultérieure à la demande de 
leur club. 
 
Défaite de nos seniors à 8 du côté de la plaine, 2/1 
contre la sympathique équipe de Montmiral. (but  
de Bard ). Encore un grand Bravo à Cathy pour la 
qualité de son arbitrage. 
 
Défaite également de nos seniors à 11 du côté de 
Saint Romain, 2/0, match rendu compliqué par à un 
terrain catastrophique qui n’a pas aider les deux 
parties. Les filles encaisseront deux buts dans les dix 
dernières minutes. Résultat frustrant, car elles 
auraient pu se mettre à l’abri bien avant. 
 

 

Brèves crussoliennes 

Chahine était à la Groupama Academy un 
mercredi après-midi pour une séance avec 
les U12 de l'OL et d'autres joueurs de clubs 
extérieurs. 

Pas gêné par la pluie et le froid, Chahine a 
pu montrer son toucher de balle et sa vision 
du jeu aux éducateurs lyonnais présents lors 
des trois mi-temps jouées.  

 

 

La réhabilitation des vestiaires du stade de la Plaine continue. 

Après avoir remplacé les douches et refait les plafonds, des 

travaux de peinture habillent les intérieurs aux couleurs du 

club. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le club anticipe la future saison au niveau 

seniors en obtenant la signature de David 

Gomes comme "arbitre adulte". David a 36 ans 

et était auparavant arbitre indépendant du 

District. 

Cela permettra au club de remplir ses 

obligations au statut de l'arbitrage en vue des 

prochaines saisons. 

Nous rappelons que le club possède un arbitre 

adulte et deux arbitres jeunes cette saison en la 

personne d'Elliot Beattie, Kylian Provo et Mathis 

Varloud. Nous les remercions de leur fidélité au 

club car leur mission est ô combien importante 

pour la bonne tenue des rencontres du week-

end. 

 

Un module découverte Beach Soccer pour Dimitri Lorenzi et des joueurs de la section du collège Charles de Gaulle a 
eu lieu à Guilherand-Granges. 
 
Après un premier module le 8 avril, la formation s'est poursuivie les 9 et 10 avril par un module entraînement. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Remerciements à … 

 

Damien Martin, accompagné par Richard Léty et Jean 

Marc Laverne, est allé à la rencontre de Monsieur Di 

Martino, le nouveau directeur du supermarché Auchan. 

Ce fut l’occasion d’une présentation complète de notre 

club et de la reconduction du partenariat en place 

depuis quatorze ans. 

Rhône Crussol Foot O7 remercie Auchan pour sa 

fidèlité. 

 

 

L’entreprise Basagac Façades située à Chabeuil soutient notre club 

depuis trois ans et elle a accepté de sponsoriser notre équipe U17 

Ligue pour cette fin de saison, nous tenons à la remercier et 

espérons entretenir avec elle un partenariat durable. 

Basagac façades 

4 Impasse Frédéric 

Auguste Bartholdi 

ZA La Grue 

26120 Chabeuil 

04 75 79 08 17  

06 84 60 66 30 

facades-basagac.com 

Jérôme Claperon responsable de l’équipe : « Un grand merci des 

joueurs, des éducateurs et dirigeants de la catégorie u17 pour le 

jeu de maillot remis ce jour ». 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

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

 


