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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 

Pour beaucoup d’équipes les championnats se terminent sur une saison exceptionnelle à tous les étages. 

Ecole de Foot :  Plateau U6 U7  
Trois équipes sous la houlette de Kamel 
Sous le soleil de Saint Péray nos jeunes ont disputé 
leur dernier plateau de la saison.  
Mention spéciale pour Alice Tourniaire qui faisait 
son premier plateau. Des débuts prometteurs avec 
2 buts au compteur ! 
Trois autres équipes U6 - U7 étaient à Étoile avec 
Gaël. 

 

 

 
Plateau U8 U9 

Encadrés par Kamel et Fabien 
nos jeunes ont fait leur 
dernier plateau samedi après-
midi !  
Avec Thibault et Christian une 
équipe U9 a joué à 8 samedi 
après-midi à Charmes. 
Victoire 4-2 face au FC Eyrieux 
Embroye. 
Défaite 3-2 l'AS Cornas 
 

Une bonne saison s'achève 
pour la formation ! 

 

 

 



   

 

 

  

  
 

 
 

 

Catégorie U13 
Défaite 6/0 pour les U12-1 contre Pont 
la Roche. Il y avait 2/0 à la mi-temps. 
Les petits de Fabien réagissent très 
bien en seconde période avec un jeu 
rapide qui accule les adversaires dans 
leur camp. Mais sur leur première 
attaque PLR marque un but magnifique 
dans la lucarne qui scelle la partie … 

 

Très belle victoire des U13(1) pour la dernière journée de la poule Elite 2-0 contre l'US Montélimar.  
Les garçons ont réalisé un match plein en prenant du plaisir tous ensemble. Le bilan en championnat est quasi parfait avec 6 
victoires en 7 matchs (26 buts marqués et 9 encaissés) qui permet à cette belle génération de finir au moins vice-champion 
U13 Elite en attendant le match en retard de Pierrelatte. Commentaire de Ludo : « Félicitations à tous les joueurs, vous avez 
fait un superbe parcours en représentant dignement le RCF à travers le beau jeu pratiqué et votre état d'esprit 
irréprochable. Je suis fier d'être votre coach! Merci à Jo mon fidèle accompagnateur et aux parents supporters! ». 
En souvenir de son excellent parcours, Jonathan a offert des médailles à tout le groupe et a demandé à un dirigeant du club 

d’effectuer la remise. 

 
 

Catégorie U15 -  Equipe U15 D4 : Solides les petits de Thomas Coulmont qui vont battre leur poursuivant direct, le FC 
Portois (2) chez eux sur le score de 4 à 2 (Mathis, Adil, Micas, Romain sont les buteurs). Plus qu'un match face à Die samedi 
prochain à La Plaine pour clôturer cette superbe deuxième partie de saison et fêter la montée en D3. Bravo les garçons.  
 

 

Equipe U15 D1 : dirigée par 
Loïc Silvestre, elle obtient un 
bon match nul 1/1 contre le GF 
Hermitage ; but de Lorys. 
 

Défaite des U15 R3 face à St Priest 
3 à 1 (Buteur : Kemir Hemied). Ils 
terminent quand même à une belle 
sixième place. 

  



  

   
 

 

Catégorie U17 :  
Derniers matchs pour la catégorie U17 et destins opposés. 
Les U17 D1 sont battus par une belle équipe de la Vallée du Jabron 6 à 1, un match qui vient conclure une saison compliquée 
pour le groupe de Fabien Tena. 
 

Victoire des U17 R2 de Jérôme et Raphaël 8/1 face au Cascol Oullins (Enzo Dumoulin 3 buts Djalil Guerbas 3 buts Mathis 
Varloud 1 et Kevin Laboulais 1). Avec une seconde place au classement (le petit bonus est la montée suite au refus du leader 
l’ASSE d’accéder à l’étage supérieur) nos U16 évolueront en R1 l’an prochain. Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant 
évolué cette saison et aux parents qui ont suivi le groupe. Une bien belle saison qui finira par un tournoi de trois jours vers 
Avignon. 
 
Catégorie U19 : 
Fin du championnat pour les U19, 
victoire face à l'AS Valensolles sur le 
score de 2 à 0 (Buteurs : Basile Krau et 
Corentin Lino). Les jeunes réalisent une 
deuxième partie de championnat 
exceptionnelle avec 15 victoires et un 
seul match nul, les joueurs de Vincent 
sont invaincus depuis le 22 décembre. 
Meilleure défense du championnat et 
deuxième meilleure attaque, ils 
terminent champions avec 6 points 
d'avance sur l'US Montélimar. Place à 
une semaine de récupération avant la 
préparation de la finale de la coupe du 
district le 8 juin à Tournon face à Crest 
Aouste. 

 

 

 

 

Tous les parents avec le coach Vincent ont 

ensuite pris un repas ensemble pour célébrer 

une saison quasi parfaite aussi bien en 

termes de résultats sportifs que de 

convivialité autour de l’équipe. 

 



  

 

Catégorie Féminine 
Samedi après-midi nos u18 filles se déplaçaient à Nord-Drôme. 
Entame de match difficile pour les joueuses de Coach William, 
gros défis athlétiques imposés par les locales. Après avoir été 
rapidement menées 1/0, les filles ont inversé la tendance pour 
s’imposer 4/2 (Bourdin, Bardon, Darnaud, Csc) Un match au 
mental qui permet à notre équipe de rester en tête du 
classement. Merci aux nombreux parents et aux supporters 
d’avoir fait le déplacement. Rendez-vous mercredi à 17h pour la 
réception de nos voisins d’Eyrieux. 
L’équipe à 8 de coach Stéphane se déplaçait chez nos amis de 
Saint Romain de Surieux. Grosse victoire 5/1. Beaucoup d’envie et 
de détermination pour cette équipe. (Rio, Da Silva Sousa, Lopez, 
Toubhans, Allier). 
L’équipe à 11 est éliminée de la coupe Tardy par Foot Mont Pilat 
pour les 1/4 de finale de la coupe Tardy.  
Les joueuses de coach Dimitri auront afficher un état d’esprit sans 
failles durant toute la rencontre jusqu’à mener deux fois au score 
par Gauthier, et par Barnier suite à une frappe exceptionnelle qui 
fracassera la barre de la gardienne adverse. Malgré plusieurs faits 
de jeu plus que discutables, les filles donneront tout jusqu’à la 
dernière seconde du match. Défaite 3/2 dans un match de très 
haut niveau avec énormément d’intensité (Gauthier, Barnier). 
Quelques mots de coach Dimitri : « Défaite rageante et 
frustrante, les filles ont fait tellement d’efforts durant la 
rencontre qu’elles auraient mérité une issue positive. Le plus dur 
est de se faire sortir sur trois coups francs dont un à la 95ème 
minute du match. Je suis très fier de l’état d’esprit du groupe et 
des valeurs véhiculées durant ce match. Bonne chance à Éric 
Millet pour la suite de la compétition ». 

 

 

Dans l’objectif de compléter nos 

équipes de jeunes féminines, les 

portes ouvertes sont toujours 

d’actualités. 

Nous recherchons des joueuses 

dans les années d’âges suivantes : 

Baby-foot : u5 année 2015 

École de foot u7 / u9 : (2014, 

2013, 2012, 2011) actuellement 

4/5 joueuses. 

Préformation u11 / u13 : (2010, 

2009,2008, 2007) actuellement 

10/11 joueuses. 

Formation u15 / u18 : (2006, 

2005, 2004, 2003) actuellement 25 

joueuses. 
Toutes les séances sont ouvertes pour des essais. 

Contact : Dimitri Lorenzi - 06 07 50 75 92 - Lorenzidimitri26@gmail.com 



 

  

 

Catégorie Séniors : 
Equipe diversifiée : l’équipe a joué son avant 
dernier match de championnat sur le terrain de 
Bourg les Valence. 
Les objectifs pour ce match : assurer la seconde 
place et préparer au mieux la demi-finale de 
coupe le 6 juin contre l’ASFAM et enfin atteindre 
les 100 buts ainsi que de conserver le titre de 
meilleure défense. Objectifs réussis !! victoire 6/3. 
 
L’ensemble du groupe, par l’intermédiaire du 
coach Stéphane Riquant et Julien Odrat le 
capitaine, a remercié François Breton de l’Agence 
Immobilière de Valence et Damien Delarbre 
responsable des Agences Evasion Voyage de 
Guilherand et de Tournon pour leur soutien sans 
failles avec une remise d’équipements en 
compagnie de JM Laverne membre du bureau. 

 

 

Equipe réserve : Victoire 3 à 2 (Boumazza, Boyaux, Trollat) 
de la réserve face au Laris dimanche après-midi, dernier 
match de championnat avant les parties finales pour le 
titre de champion de D4 avec un quart de finale contre la 
réserve de Mours dimanche prochain sur le terrain de 
Saint Barthélémy de Vals à 17 heures. 
 
 
Equipe Fanion : CHAMPION D1 Direction la R3 !!! 
Victoire à la plaine pour ce dernier match sur l'US 
Montélimar 4 à 0 avec un doublé de Manu Rocha et un 
doublé d'Axel Rakidjian. En première mi-temps les 
hommes de Péalat jouent contre le vent et le match reste 
équilibré, 0/0 à la pause. Avec le vent dans le dos la 
deuxième période sera en sens unique pour le RCF qui 
marque trois buts en dix minutes grâce à Axel Rakidjian qui 
score deux fois et fait une passe décisive pour Manu 
Rocha. Axel aura l’occasion d’un triplé avec un pénalty, 
mais sa « panenka » tape la transversale… Manu Rocha 
dans le dernier quart d’heure crucifiera les Montiliens 
d’une superbe frappe lobée des 20 mètres. 
 
Notre équipe est donc championne Drôme Ardèche car 
dans le même temps Ruoms malgré un score fleuve à 
Privas n’a pu rattraper son retard au goal average. 
Bravo et félicitations au staff et à tout le groupe sénior, 
tous les objectifs de montées sont atteints. 
Une saison exceptionnelle !! 
 
La fête s’est prolongée tard dans la nuit !! 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faisons connaissance avec … 

Brèves Crussoliennes 

 

Une section Baby-Foot à la rentrée !! 
C’est nouveau !! Rhône Crussol Foot 07 ouvre une section baby-foot dès la rentrée de la saison prochaine ! 

Une pratique du foot en extérieur (période estivale) ainsi qu’en Foot-Indoor (période hivernale) sera proposée pour nos 
jeunes licenciés, garçons et filles, nés en 2005 (U5). 

Informations au 

stade de le plaine 

le samedi 

 de 10 à 11 heures 

 

Contacts : 

Loïc SILVESTRE 

07 72 18 63 45 

 

Florian AUBERT 

06 95 64 53 40 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Le Sport Au Féminin 

 

Sport au Féminin du 3 au 7 juin ! 
Le service des sports et les associations 
de la ville de Guilherand Granges vous 
invitent, durant cette semaine dédiée 
au sport féminin, à participer à de 
nombreuses animations gratuites et 
ouvertes à toutes ! 
 
Lundi 3 : Ancien gymnase  
18h: Escalade (en continu)  
18h/19h: Boxe française  
19h/20h : Danses tahitiennes (salle 
polyvalente)  
 
Mardi 4 : Centre omnisports (Dojo)  
17h30/18h30: Zenda / Méditation  
18h30/20h: Yoga  
 
Mercredi 5 : Piscine  
18h/19h: Aquagym, Fitness plams, 
Aquabike  
 
Jeudi 6 : Beach Soccer (Beach Park)  
17h30: Moins de 16 ans  
19h/20h30: Plus de 16 ans  
 
Vendredi 7 : Danse et Fitness 
(nouveau gymnase)  
17h30: Danse  
18h15: Street Jazz  
19h: Zumba  
 
Atelier découverte massage  
Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 de 
17h30 à 20h30. 
 
Plus d'informations auprès de l'Espace 
Remy Roure : 
04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr 
 

Le RCF sera présent avec la prise en charge le jeudi soir du plateau Beach Soccer au stade des Combes. 



 

 

 

 

Agenda  

 

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

 

 

Les derniers matchs de championnat se terminent ce week-end. Place aux tournois de printemps pour 

beaucoup. Seule la réserve reste mobilisée pour le titre de champion de D4 avec un quart de finale contre son 

homologue de Mours. 


