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Semaine du 20 au 26 Avril 



   

   

 

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

 

En cette période de vacances scolaires, c’est le temps des tournois de printemps 

Tournoi U8 / U9. Nos jeunes étaient du côté de Lyon au stade francisque Jomard à Vaulx en Velin  ce dimanche 21 avril.  

L'objectif était de les confronter à des équipes d'un niveau régional et donc de les faire progresser. 

Il y avait un groupe U8 et un groupe U9. 

Groupe U8 avec Loïc Silvestre : Matchs contre Aix FC / SOPCC / FC Puplinges / FC Vaulx . 

Groupe  U9 avec Thibaut Ruelle : Matchs contre FC Vaulx / FC Roule / Bourg Sud / Us Annemasse / Academie Mehamha / FC 

Puplinges. 

Merci au club du FC Vaulx- en-Velin pour l'accueil ainsi que pour l'organisation. 

  

Tournoi U11 au stade Léon Sausset 

à Tournon/Rhône organisé par le 

RCTT Racing Club Tournon Tain. 

Un groupe U10 emmené par Loïc 

Silvestre a joué sept rencontres de 

dix minutes. Le bilan est plutôt 

positif : 4 victoires - 3 nuls - 2 

défaites. Nos jeunes ont su rendre 

une belle image du club. Merci au 

club du RCTT pour l'accueil. 

  



   

 

 

  

  
 

 
 

Nos U11(5) ont participé au tournoi de Vallis Auréa 

avec le responsable de la catégorie Fabien 

Charmasson.  

 Merci aux deux  U9  venus compléter l’équipe. 

 

Nos U12 ont participé  au tournoi de Rhône Vallée 

pendant deux jours. Une belle bande de copains avec  

Fabien Becerra qui terminent dixième. 

Bravo à Marvin Faure  qui a fait 473 jongles au concours. 

 

 



  

   
 

 

  

Un groupe U15 était du côté du Groupama Stadium pour disputer la demi-finale du Challenge Orange contre DOMTAC FC. 

Ça passe ! Nos jeunes se qualifient pour la finale qui aura lieu lors du dernier match de la Ligue 1 Conforama. Merci à notre 

partenaire Olympique Lyonnais - OL pour faire vivre ces expériences à nos licenciés ainsi que pour l'organisation. 

Match en retard U19 D1 
L’équipe de Vincent De Michelis l'emporte en match en retard à l'Olympique Centre Ardèche sur le score de 2 à 0. (Buteurs : 

Corentin Lino et Quentin Valla). 

Un match maîtrisé où les joueurs n'auront concédé aucune occasion et auraient pu, avec plus d'efficacité,  l'emporter plus 

largement. Cette victoire permet de prendre la première place à quatre journées de la fin du championnat. 

 



  

 

 

Brèves Crussoliennes 
Lilou Gaux, Natsumi  Ijichi, 

Laurine Feirrera Cum 

étaient au rassemblement 

du district à Mours. 

Une belle journée de 

football pour la trentaine 

de joueuses présentes sur 

les installations de l’US 

Mours pour le CPS 

Féminin. 

Au programme :  

- Séances Football  
- Intervention sur les lois 

du jeu 
Merci au club pour le prêt 

des installations.  

 Clin d’œil du club de Saint Donat.  
Une partie de l’effectif U11 (deux 

équipes), grâce à leur très bon 

comportement au Tournoi Futsal 

de Rhône Crussol, qui avait 

remporté le challenge du Fair play, 

a été récompensé par des places 

offertes pour assister à une 

rencontre de Ligue 1 au 

GROUPAMA STADIUM.  Chose 

faite cette semaine pour la 

rencontre OL / ANGERS .... 

Merci au club de Rhône Crussol !!! 

 

Quatre  joueurs du RCF, Kylian, 

Mael, Ylan et Killian ont participé à 

la journée PFF U14 organisée à Crest 

par le district. 

 



 

  

 

Une quinzaine de licenciés ont assisté 

dimanche en famille à la demi-finale de ligue 

des champions entre les féminines de 

l'Olympique Lyonnais et Chelsea. 

 

 

Visite du chantier de la rénovation des 

vestiaires du stade de la Plaine par 

Frédéric Gerland, premier adjoint en 

charge des Sports. 

Soucieux d'améliorer les conditions de 

pratique des différentes associations, 

les élus ont entrepris des travaux de 

rafraîchissement du bâtiment et 

notamment des peintures, réalisés à la 

fois en régie par les agents municipaux 

et par des prestataires spécialisés. 

Des vestiaires entièrement neufs aux 

couleurs du RCF07 ! 

Merci à la mairie de Saint Péray. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Journées Portes Ouvertes 

Pour tous ceux qui ont envie de porter les couleurs noires et blanches la saison prochaine, qui sont ambitieux, motivés et 

assidus, qui pensent avoir le niveau pour évoluer au plus haut niveau départemental ou au niveau régional avec un état 

d'esprit qui correspond aux valeurs du RCF, le club ouvre ses inscriptions aux « Portes Ouvertes ». 

 

Contact obligatoire auprès de Vincent De Michelis au 06.67.27.63.36. 
 

 

U12 - U13 niveau D1 / Élite  

15 et 29 Mai 15h30 à 17h00. 

Futurs U14 niveau D1 / R2 

15 et 29 Mai 15h30 à 17h00. 

 

 

Futurs U15 - U16 Niveau D1 / R2 
15 et 29 Mai 17h30 à 19h00. 

Futurs U17 - U18 Niveau D1 / R2 

14 et 28 Mai 18H30 à 20h00. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stage Multisports 

Une belle semaine pour nos 35 
stagiaires. 

Le stage Multisport des vacances 

d'avril s’est terminé avec beaucoup de 

fatigue mais surtout beaucoup de 

souvenirs. 

Festifoot, Beach Soccer, jeu de 

cohésion, tennis de table, piscine, 

vélo, futsal et même baignade dans le 

Rhône pour certains !!. 

Rendez- vous début juillet pour les 
prochains stages " Sports Vacances". 

 

 

 
  



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

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

 


