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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 

Les championnats sont terminés pour presque tous, place aux tournois de fin de saison. 

Ecole de Foot :  Nos U6 - U7 ont participé au 

tournoi de St Marcel les Valence encadrés par 

Sarah, Mathis et Steve. 

 

Catégorie U11 
Tournoi national à Malissard. 

Une très belle dixième place pour l’équipe encadrée 

par Fabien Charmasson. Un grand merci à Simon Sert et 

Lisandro Correia pour être venu nous prêter main forte.  

Un merci aussi aux parents supporters pour leur aide 

sur la journée. 

 

 

Tournoi U11 à l'US Biot avec Kamel Djaballah. Un long 

déplacement, un court séjour, un accueil formidable, 

une météo parfaite, des familles en Or et une très 

belle douzième place pour les onze garçons qui ont fait 

le voyage du côté de Nice. 

Un super souvenir pour nos jeunes joueurs 

accompagnés par de nombreux parents. 

Un grand merci à l'US Biot pour leur gentillesse et leur 

accueil au top. 

  



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U13 
Encore un superbe parcours pour nos U13 (1) au tournoi de Courthézon où les garçons ont mis en lumière le club du RCF 

en finissant deuxièmes sur vingt-huit. 

Les blancs et noirs s'inclinent malheureusement en finale aux tirs au but contre les varois de Carqueiranne mais 

remportent le trophée de la meilleure attaque avec trente-cinq buts marqués en neuf matches, ainsi que la 

reconnaissance des entraîneurs adverses et des organisateurs sur la qualité de jeu montré. 

 

 

Catégorie U15 - Equipe D4 : Un dernier carton 

pour le groupe de Thomas Coulmont en Poule C de 

D4. Une démontada !! Victoire 19 – 1 contre le FC 

Diois, record pour la saison sur l’ensemble du club. 

Au bilan : soixante-sept buts inscrits et aucune 

défaite qui vaut une première place et une montée 

en D3 pour notre troisième équipe U15 composée 

de U14 et de quelques U15 parfaitement encadrés.  

Cela méritait bien de se retrouver vendredi soir 

avec les parents pour passer la soirée ensemble. 

Bravo à tous. C'est aussi ça le RCF07. Permettre à 

tous les joueurs de s'amuser quelque-soit le niveau 

de jeu. 

 

 

Le parcours de la saison est magnifique pour ces garçons:  

- Vice-champion U13 Elite  

- Finaliste départemental de la Coupe Pitch  

- 1/4 finaliste de la Coupe Drôme Ardèche Futsal 

- Finaliste du tournoi de Davézieux  

- 1/2 finaliste du tournoi futsal de Rhône Crussol  

- Finaliste du tournoi à 11 de Vénissieux  

- 1/2 finaliste du tournoi à 11 d'Andrézieux  

- Vainqueur du tournoi de Rhône Crussol  

- Finaliste du tournoi de Courthézon 

 

Il reste encore deux tournois dans l'Hérault et l'Isère pour 

prendre du plaisir ensemble et montrer qu'au RCF il y a du 

talent...Bravo à tous les joueurs ! 

 



  

   
 

 

 

Catégorie Féminine  
Match en retard mercredi pour nos U18F, elles recevaient nos voisines d’Eyrieux-Embroye pour une opposition à 11. 
Une victoire permettait à notre équipe d’être championne Drôme-Ardèche. 
Les joueuses de coach William, remplacé exceptionnellement par Dimitri, l’emportent 6/1 sans trembler (Simoneaux x2, Da 

Silva Sousa x2, Boudeville, Bouchard). Une pensée pour Célia joueuse d’Eyrieux, partie avec les pompiers à la 24ème minute 

de jeu. Bon courage en espérant que ce ne soit pas trop grave. 

 

Victoire méritée pour cette équipe encore une fois très jeune. Ce titre de championne vient récompenser le travail effectué 

par les staffs et par l’investissement sans failles des joueuses depuis le début de saison.  

 

 

 

Défaite en revanche 3/2 des seniors à 8 contre AS La Sanne. L’équipe de Stéphane finit cinquième de son championnat. 

 



  

 

Catégorie Séniors : 
Equipe réserve : la saison est terminée … 

Sur le terrain de Saint Barthélémy de Vals et sous une forte chaleur, l’équipe de Hervé Bouveron a été défaite 2/1 par les 

réservistes de Mours pour la course au titre de champion de D4. 

En première période notre équipe est dominatrice sans être dangereuse et elle se fera contrée par une des rares attaques 

adverses qui sont plus percutantes. 

En seconde période le RCF n’arrive pas à élever son niveau de jeu sans être pour autant être vraiment inquiété, mais se fera 

encore surprendre à un quart d’heure de la fin. A 2/0 la tâche devient compliquée, mais à la 90ème Florian Palacios redonne 

de l’espoir avec un magnifique coup franc aux 20 mètres dont il a le secret (photo ci-dessous). 

Avec 5 mn d’arrêt de jeu, il y a encore la place d’espérer une prolongation. On y croit à la toute dernière seconde où les noirs 

et blancs égalisent, mais l’arbitre siffle un hors-jeu !! dommage … 

 

 

Brèves Crussoliennes 

Faisons connaissance avec … 

 



 

  

 

« Il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste 

quand on se donne du mal car le travail paye 

toujours » 

Cette citation correspond parfaitement à Philinte 

Ben Hamou notre gardien U17 R2. 

 

Au club depuis toujours il n'a cessé de progresser, 

assidu et bosseur à l'entraînement notamment aux 

spécifiques gardiens avec Patrick Rouméas, Philinte 

intégrera le centre de formation des gardiens de 

but de Cavaillon à la rentrée prochaine. 

 Philinte a toujours eu une très bonne analyse de 

ses prestations, entre humilité et remise en 

question sa maturité lui a permis d'avancer et de se 

fixer des objectifs personnels. 

 

Fidèle au club, il gardera les cages des U18 R2 la 

saison prochaine. Félicitations. 

 

 

Portes ouvertes à l’Ecole de 

Foot 

Le club accueille tous les enfants 

nés entre 2006 et 2011, désireux de 

faire du foot, à ses entrainements 

tout le mois de juin. Alors rendez-

vous au stade de la plaine. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evénements du mois de Juin 
Deux rendez-vous importants de fin de saison à ne pas rater et à noter dans vos agendas !! 

 

 Tournoi Loisirs Vétérans   
 

 Dimanche 23 juin 2019 

au Stade de la Plaine à 

Saint Péray 

Créez votre équipe  

7 joueurs – Tout âge 

 Snack Restauration 

Buvette 

 

 Le tournoi arrive vite ! 

N'attendez plus et inscrivez 

vous ! En famille, entre 

amis, venez nombreux ! 

 

Inscriptions 

 Damien MARTIN 

 06 43 12 27 32 

 dam07same@yahoo.fr 

 

Grande fête avec une invitation à un rassemblement de toutes les composantes du club pour clôturer cette 
superbe saison. 
La journée du 22 juin commencera avec l’assemblée générale à 10 heures clôturée par un apéritif offert à tous. 

Attraction à partir 
de 10 h avec des 

baptêmes 
d’hélicopter 

 
Inscriptions déjà 

possibles auprès de 

 

Vincent 

De Michelis 

06 67 27 63 36 

 

rcfoot07@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Journée Nationale des débutants 

 

Le District Drôme Ardèche de Football organise, en 

partenariat avec le Crédit Agricole, la JOURNÉE 
NATIONALE DES DEBUTANTS, le Samedi 15 Juin 2019 : 

• de 9h15 à 12h00 pour les U7  

• de 13h15 à 17h00 pour les U9 

Cette journée se déroulera au Complexe des Combes 

à Guilherand-Granges et regroupera sur un même site 

plus de 2000 personnes (joueurs et parents). Cet 

événement reste un des moments fort de la saison du 

District Drôme Ardèche de Football. 

A noter qu’au cours de la Journée Nationale des 

Débutants, le Challenge Dominique CHEVALIER est 

décerné pour les U7 et le Challenge WATREMEZ pour 

les U9. Ces deux challenges s’appuient sur différents 

critères : effectifs au sein des catégories, qualité 

d’accueil, effort de formation et de l’encadrement, 

etc… 

 

Quelques conseils :  

PARKING : Nous vous conseillons de faire du co-voiturage, afin de faciliter l’organisation de cette journée. 

MESURES PRÉVENTIVES : 
Prévoir pour chaque enfant : 1 casquette, 1 gourde individuelle et une protection contre les risques d’une exposition 

prolongée au soleil (écran total, crème solaire…). 

Pensez à hydrater régulièrement les enfants (gourde individuelle). La réussite de cette manifestation dépend de nous, 

tous ensemble. 

 

Notre club sera également présent à cette journée avec une demi- douzaine d’équipes, mais elle assurera également la 

circulation autour du stade ainsi que la restauration et la buvette. 

 



 

 

 

 

Agenda  

 

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

 

 

Deux équipes encore en 
compétition cette fin de semaine 

avec : 
Notre équipe diversifiée qui joue 
une demi-finale de coupe contre 
l’AS SFAM ce jeudi 06 juin à 20 
heures au stade de la Paillère à 

Romans. 
 

Et notre équipe U19 qui va tenter 
de rapporter également la coupe 
du district ce samedi 08 juin à 14 
heures à Tournon en finale face à 

Crest-Aouste. 
Allons tous encourager nos 

équipes, elles ont besoin de nous 
!! ALLEZ LE RCF !!! 

 

 


