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Semaine du 27 Avril au 03 Mai 



   

Le RCF07 était présent en nombre hier chez nos amis et voisins de l'USPR. 

 Nos U7 encadrés par Kamel et Gaël ont participé au tournoi U8 - U9, c'était l'occasion pour ces deux groupes souvent en 
facilité sur les plateaux le samedi de se confronter à des plus grands, l'expérience fût très intéressante. 

  

   

Les U10 d'Hagop et Cyril font un joli tournoi, ils terminent 
à une belle troisième place. 
Une défaite aux tirs aux buts en demi-finale face à Sud 
Ardèche leur coûte la place en finale. 

 

 

Les U13 (2) de Richard terminent à la onzième place, à noter 
que Mustapha remporte le concours du tir sur bâche. 
 
Une belle représentation du club dans l'ensemble. Merci à 
Pont La Roche pour l'organisation du tournoi.  

 

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

 



   

 

 

  

  
 

 
 

Superbe journée samedi pour nos U12 et nos U13 en format foot à 11. 
Dans le magnifique complexe de l'Envol Stadium à Andrézieux, nos deux équipes parties très tôt en mini bus avaient forte 
affaire vu la qualité du plateau proposé par le club de la Loire. 
Nos U12 avaient le matin dans la poule : St Priest, le FC Roannais Foot42 et Chassieux. 
Les joueurs de Fabien Becerra s'en sortent avec un nul, une défaite et une victoire. 
L'après-midi midi fut meilleur avec un nul et 2 victoires et dont la dernière face à Oullins Cascol. 
Les jeunes termineront à une belle neuvième place. 
Les U13 de Ludovic Patouillard échouent en demi-finale face à l'AS St Étienne sur le score de 1 à 0. 
Rageant de passer si près d'une finale sur un tournoi aussi relevé mais l'essentiel reste la qualité du jeu produite toute la 
journée et la progression du groupe sur le foot à 11. 
Une troisième place bien méritée. Pour résumer les joueurs ont pu profiter d'une belle journée ensemble (U12 et U13) dans 
un cadre excellent et se confronter aux meilleures équipes de la région, la formation continue. Félicitations également aux 
éducateurs. Merci aux parents nombreux à avoir fait le déplacement. 
 

 
Catégorie Féminine 
Deux équipes étaient en compétition ce dimanche.  
Les seniors à 11 de Coach Dimitri subissent une quatrième défaite d’affilée et cette fois-ci contre Châteauneuf sur Isère. 
Match avec énormément de buts qui aurait pu se solder par un match nul au vu du nombre d’occasions vendangées par les 
locales. Défaite 5/3 (Bouchard x 2, Lefevre).  
Les seniors à 8 de Coach Stéphane quant à elles l’emportent 3/2 contre l’équipe de Hauterives. Belle prestation des filles 
(Gamondes, Prost, Bard). 
 

  



  

   
 

 

Catégorie U19 : 
En match avancé les U19 D2 de Fabien Gâche concèdent le nul 4 à 4 après avoir mené 4 à 1 face au GFHT, manque de 
concentration et d'investissement sur la fin de rencontre après une heure de jeu intéressante. 

Catégorie Séniors : 
Equipe diversifié : Victoire 6/2 contre RPTS Valence. 

 
Equipe réserve : C'est Officiel, l'équipe séniors réserve retrouvera la D3 
la saison prochaine !! 
En effet le match nul de St-Donat dans le derby face à Inter Haute 
Herbasse permet à trois journées de la fin de conserver la première 
place du championnat. 
Cet après-midi les joueurs d'Hervé l'ont emporté sur le score de 3 à 0 

face à l'AS Dolon (Max Lacene X2 et Jovanny). Il y avait 0 à 0 à la mi-

temps mais les joueurs ont su accélérer lors de la seconde période. 

Premier objectif du club réussi. Félicitations aux joueurs mais également 

à Hervé Bouveron qui pour sa première saison au club accède à la 

division supérieure avec pour le moment un total de 14 victoires, 2 

matchs nuls et 1 défaite. Merci également à Jonathan fidèle dirigeant du 

groupe 2. Rendez-vous la semaine prochaine avec la réception du FC 

Salaise seule équipe à avoir battu nos séniors. 

Equipe Fanion : Dans le match au 
sommet du championnat D1, c'est le 
RCF qui l'emporte face à l'Olympique 
de Ruoms 2 à 1. 
Après avoir ouvert le score en 
première mi-temps par Salomez 
(photo ci-contre), les visiteurs ont 
égalisé à quinze minutes de la fin sur 
un coup de pied arrêté mal négocié; 
mais dans les cinq dernières minutes 
c'est le buteur maison Axel Rakidjian 
qui fait encore la différence sur une 
superbe prise de balle, il enchaîne avec 
une frappe croisée qui bat le portier 
visiteur. Une belle rencontre, avec 
deux belles équipes, sur un superbe 
terrain devant un public venu en 
nombre. Trois points importants dans 
la course à la montée avant le prochain 
déplacement à Sarras St Vallier. 
 



  

 

 

Brèves Crussoliennes 
Dans le cadre du suivi de nos joueurs, l'Olympique Lyonnais 
Lisa Mabilon U10 au RCF a invité pour une détection du 
côté de Meyzieu, elle a ensuite participé à un match amical 
du côté de St Maurice de Beynost avec les féminines U10. 
Une belle récompense pour cette jeune fille qui évolue avec 
le groupe de Cyril et Hagop. 
 

CPS FILLES U14 À U16. 
 
C'était au tour de Jasmine Boushaba, Amélie Simmoneaux 
et Maéla Durantin de participer au CPS Féminin U14 U15 
U16 sur les installations de l'US Mours hier. 
 Bravo Mesdemoiselles. 
 

Elles l’ont fait ! 

 Romane Darnaud et Soline Krau sont devenues les 

premières arbitres féminines du RCF. Les trois filles 

qui jouent en U18 ont particpé à un stage de trois 

jours organisés par la ligue Auvergne Rhône Alpes du 

côté d'Andrézieux-Bouthéon et ont obtenu leur 

diplôme. Bravo les filles pour cette initiative en vous 

souhaitant une pleine réussite dans cette nouvelle 

aventure. Le club est très fier de vous !! 



 

  

 

Nos jeunes garçons sont aussi à l’honneur … 

Toujours dans le cadre du suivi de nos joueurs par 

l’Olympique Lyonnais, Chahine Naffah était à 

Villeurbanne pour participer à un tournoi.  Les Gônes sont 

battus en demi-finale aux tirs aux buts mais les jeunes 

encadrés par Jérémie Brechet ont produit du jeu toute la 

journée et auraient sûrement mérité un peu mieux. 

 

Dans le cadre du PPF mise en place par la DTN et suite 

à la finale départementale PPF U13 qui avait eu lieu à 

Tournon, Enzo et Titouan ont passé trois jours à 

Voiron en compagnie des meilleurs U13 de la région.  

 Une belle récompense pour eux et également pour 

les éducateurs du club. 

 

Vendredi après-midi Kylian Aubert joueur U14 du RCF 
était invité par le Nîmes Olympique pour le troisième 
tour de leur détection en vue de préparer la saison 
prochaine. 

Espérons pour lui qu'il intègre un jour cette structure 
professionnelle comme un ancien du club Mattéo 
Maillefaud qui évolue cette année avec les U19 
Nationaux. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Faisons connaissance avec  … 

 

Dans moins de quinze jours, c’est déjà le retour de nos tournois de printemps !! 
Soixante quatre équipes sont attendues sur les deux journées …. 

Rendez-vous à La Plaine 
Tournoi U11, samedi 11 Mai 
Tournoi U13, dimanche 12 Mai 
Restauration possible sur place. 
 
Comme toujours beaucoup de 
travail pour nos dirigeants. 
Pour tous ceux qui souhaitent 
leur donner un coup de main, 
même quelques heures, merci 
de contacter Bernard Delhaume 
            06-85-50-02-11 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Soirée des partenaires 

Notre club a organisé sa 
traditionnelle soirée des partenaires 

jeudi dernier. 
Une trentaine d’entreprises privées 
plus les collectivités locales (Mairies 

et District) ont répondu à l’invitation. 
Merci à la cave « Les Crus d’Sol » pour 
avoir accueilli en ses locaux la soirée 

et offert les boissons. 
Merci également à notre équipe 

d’animation qui a préparé 
intégralement le copieux buffet garni. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

Toutes les photos et la vidéo réalisée 
par Alain et Khadija sur notre site  

rhone-crussol.net 



 

 

 

 

Agenda  

 

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

 

 

 


