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1)    Résultats du Week-End 
2) Brèves Crussoliennes  
3) Agenda – Tous au stade dimanche !! 
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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 

Nos U6 U7 étaient en plateau à Mauves ce 
week-end, trois équipes sous la houlette de 

Kamel. 

  

Deux autres équipes U7 étaient également en 
plateau au stade de La Plaine, avec la présence du 
responsable de la société Temporis sponsor de la 
catégorie.  

Plateau U8 U9 : une équipe engagée ce samedi à Bourg les Valence Homenetmen. 

 



   

 

 

  

  
 

  

 

Catégorie U13 
Victoire 8 à 1 face à Us Val d'Ay samedi pour le groupe de Florian Aubert. Après la rencontre et à l'initiative de 
Flo, les joueurs et leurs parents sont allés au Groupama Stadium assiter au match OL/Caen.  
Victoire 4 à 1 également pour l’équipe de Richard contre Ancône. 
Défaite 2 à 1 à l'AS Génissieux pour l'équipe de Fabien. 
 

  
Défaite des U13-1 6/3 dans le match phare de la poule Elite contre Pierrelatte. 
Les garçons ont tout donné : après avoir été menés 2-0 en début de match après pourtant une bonne entame, ils ont fait 
l'effort d'égaliser juste avant la mi-temps. Malheureusement la deuxième période fut difficile physiquement et les locaux ont 
pris l'avantage au score en étant plus efficaces. Les noirs et blancs n'ont pas baissé la tête et ont même réduit le score sur la 
fin. 

Deux victoires pour le dernier plateau 
de nos U10. 
2 à 1 face à Barbières 
2 à 1 face à Chatuzange le Goubet 
 

Les U10-2 étaient à Tournon sur 
Rhône ce samedi pour leur dernier 
plateau. 



  

    

 

Catégorie U15 : cela a été le grand écart 
entre nos U15 D1 et D4. 
 Le groupe de Thomas Coulmont s'impose 
15 à 0 face au GF Hermitage Tournonais.  
Bravo aux garçons qui vont sûrement 
accrocher un sésame d'accession en fin de 
saison en D3 comme meilleur second. Les 
papas ont fêté ça après le match !! 
 
Grosse défaite, en revanche, 0 à 13 pour le 
groupe U14 de Stéphane Broc. L’écart de 
niveau était trop grand entre l'As Sud 
Ardèche prétendant à la montée et nos 
premières années qui sont en bas de 
classement. C'est ce genre de confrontation 
qui les forgera aux luttes de la R2 l'an 
prochain. Il ne faut rien lâcher jusqu'au 
dernier match. 
 

Victoire des U15 R3 à l'Isle d'Abeau 3 à 0 (Buteurs : Kamir, Antoine et CSC) les joueurs de Thomas et Julien ont l'assurance 
de terminer à la cinquième place. Un très bon maintien à ce niveau de compétition. 

Catégorie U17 
Les U17B remportent une belle victoire 4 à 2 à 
l'extérieur face à Chavanay (buts : Rayan x2, Oktay, 
Berkant). Une juste récompense pour ce groupe qui n'a 
pas lâché malgré un championnat très compliqué où il 
évolue dans les dernières places.  
Cela redonne du sourire aux joueurs, aux dirigeants et 
parents qui les suivent depuis le début de saison. 
 

 

 

Victoire des U17 R2 de Jérôme et Raphaël face au FC 
Echirolles sur le score de 5 à 1. (Buteurs : Djalil X2, 
Enzo X2 et Mathis). Les joueurs ont la garantie de 
terminer à la deuxième place du championnat. 
Félicitations aux staffs et aux joueurs… 
Très belle performance. 
 



  

 

Catégorie Féminine 
Deux équipes étaient en compétition ce 
samedi. 
Nos U18 avaient rendez-vous samedi matin 
dans un derby contre l’Olympique de Valence. 
Les joueuses de coach William l’emportent 2 
buts à 0. Gros match collectif encore une fois 
pour une rencontre pleine d’intensité. 
Félicitations à ce groupe toujours aussi jeune. 
(Darnaud, csc). 
 
L’après-midi c’était au tour des U15F d’être 
de sortie du côté de Saint Paul les Romans. 
Les filles remportent un match engagé mais 
dans un super état d’esprit, 4/1. A noter le 
penalty arrêté par notre gardienne Estelle. 
(Boyer, Philibert, Clavier, Feirrera Cum). 
Merci au club de Montmiral Parnans pour le 
superbe accueil et pour la magnifique haie 
d’honneur en fin de match.  
Toujours autant de sourires et de bonheur sur 
le visage de nos jeunes joueuses.  
 

 

Catégorie U19 : CAMPEONES !!! 
Nos U19 sont champions D1 à l'issue de leur victoire 2-0 du côté de l'US Montélimar. 
Félicitations au groupe ainsi qu'au staff pour cette magnifique saison ! Comme d'habitude il était accompagné de 
nombreux parents et dirigeants. Rendez-vous dimanche 26 mai au stade de la Plaine pour la réception de l'AS Valensolles 
pour fêter ça !! 

 

Catégorie Séniors 

Fortunes diverses pour nos 
séniors. 

La réserve est battue du côté 
du FC Bren 3 à 0... il va falloir se 
sentir concerné pour les parties 
finales. 

La première fait carton plein à 
l'AS Véore Montoison 6 à 2 
(Buteurs : Raki x2, Rocha x3 et 
Dylan Deyre). 

Rendez-vous dimanche à Saint 
Péray pour les deux équipes 
pour clôturer la saison. 



 

  

 

Brèves Crussoliennes 
Finale Challenge Orange 

Les U15 étaient au Groupama Stadium 
pour la dernière journée de ligue 1 
Conforama à domicile pour Olympique 
Lyonnais - Caen. 

Nos jeunes, accompagnés par Kamel sur 
la pelouse, perdent en finale contre le 
club de Jura Sud. 

A la fin du match le groupe a pu assister 
au traditionnel feu d'artifice de fin de 
saison. 

 

 

La première semaine des brassages 
des catégories vient de se terminer. 
Mardi soir une trentaine de joueurs 
étaient avec le duo Jérôme Claperon 
et Raphaël Cortial sur les futurs U18. 
Mercredi les futurs U12 et U13 étaient 
avec Fabien Becerra et Kamel 
Djaballah sous la houlette de Loïc 
Silvestre (futur responsable de l'école 
de foot), une cinquantaine de garçons 
dont une dizaine de l'extérieur se sont 
affrontés. 
Dans le même temps vingt-cinq futurs 
U14 étaient sur le terrain honneur, 
découverte du foot à 11 pour certains 
mais un contenu très cohérent a 
permis de nous donner de la visibilité 
sur les joueurs nés en 2006. 
Ensuite une opposition avait lieu entre 
futurs U15 R2 et futurs U16 R2, 
Thomas Desbrun et Cyril Ramond sur 
la gestion du groupe U15 et Sébastien 
Deschamps déjà en place avec les 
2004. 
Une belle semaine de foot à La Plaine 
où les coachs ont pu commencer à 
préparer les effectifs pour la saison 
prochaine. 
Rendez-vous dans 15 jours pour les 
deuxièmes brassages. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grand moment pour nos jeunes arbitres féminines 
samedi après-midi où elles étaient sur les terrains 
du district pour arbitrer des matchs U15 D3 et D4. 
Et cap au Sud ! 

Soline à La Valdaine 
Romane à Rochemaure 
Sarah à Châteauneuf du Rhône  

Et profitons-en pour citer nos arbitres masculins 
qui officient depuis le début de saison ! 

Kylian a doublé samedi et dimanche à Génissieux 
puis à Annonay. 
Mathis était à Mours samedi après-midi et 
David à Pierrelatte dimanche. 

Félicitations à vous tous. Sans vous le club ne peut 
pas avancer. 

 

Faisons connaissance avec … 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Un petit salut à nos jeunes gardiens de buts qui s’entraînent dur le lundi soir avec Alexis et Matthieu. 
 

Remerciements au restaurant Mac Donald 
A la fin de leur séance d’entrainement, nos U9 se sont vu remettre des tee-shirts personnalisés avec leurs initiales  
Le RCF07 remercie notre nouveau partenaire Mc Donald Guilherand - Granges et merci également à Thibault Ruelle 
éducateur U9 à l'initiative de la démarche. 
 

  

 



 

 

 

 

Agenda  

 

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

 

 

 

Un grand dimanche se profile 
ce week-end prochain avec les 
équipes U15 ligue, les U7 D1 et 
les trois équipes du pôle 
séniors qui fêterons leur 
montée en division supérieure. 
Venez les féliciter pour leurs 
parcours exceptionnels au 
stade de la plaine à partir de 11 
heures.   


