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Semaine du 07 au 14 JUIN 



   

   

 

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

La série des tournois continuent 

Tournoi de l'AS Cornas : deux équipes 

U11 (2) : 10ème sur 16 avec 3 Victoires, 1 Nul et 2 Défaites 

U9         : 6 matchs, 4 victoires, 1 nul et une défaite. 

 

 

 

 

 

 

Nos jeunes (4 U10 / 4 U9) étaient en tournoi 

à Chabeuil en préparation de la saison 

prochaine. Encadrés par Loïc SILVESTRE, les 

noir et blanc ont montré de très bonnes 

choses dans le jeu mis en place. Félicitations à 

l'ensemble du groupe.  

 



   

 

 

  

 
 

 
 

 

Catégorie U13 

Onzième place au tournoi de Chomérac pour les U13 de Fabien Becerra admis au BMF, Brevet Moniteur de Football pour 

la saison 2019 / 2020. 

En tournoi samedi, papa d'un petit Roméo depuis quelques jours (Félicitations), Fabien prendra en charge la catégorie 

U13 la saison prochaine et rentrera donc sur la formation du BMF, lui qui est déjà titulaire des CFF1/2/3 et 4. 

 

 

 

Encore un superbe parcours pour les U13 (1) au tournoi de Valras Plage avec une finale perdue aux tirs au but.  

Logée dans un camping 4 étoiles, la délégation du RCF a profité au maximum des installations et animations (mer, piscine à 

vague, toboggans aquatiques, tennis de table, city, apéritifs et repas en commun, soirée dansante...). Pour résumé que de 

bons moments passés tous ensemble avec une prestation haut de gamme des garçons sur le terrain, soutenus comme 

jamais par les parents. 



  

    

 

Ils restaient deux matchs de compétitions ce week-end. 

L’équipe séniors foot diversifié est malheureusement 

privée d’une finale de coupe contre le FLGG ; elle s’est 

inclinée d’un petit but (1/0) sur le terrain romanais de 

l’AS SFAM. Jolie saison quand même : seconde en 

championnat avec une demi-finale de coupe !! 

beaucoup d’équipes s’en contenteraient … 

  

 

Catégories U15 : Les filles terminent 

troisièmes du tournoi de Chomérac avec 

quatre victoires et deux défaites. 

Mention particulière à Amélie Simmoneaux 

qui termine meilleure joueuse et meilleure 

buteuse du tournoi avec treize buts en six 

rencontres.  
Félicitations les filles ! 

 

 

Catégorie U17 : 

 Ils voulaient terminer la saison en beauté. Une belle équipe de copains, une bonne équipe de parents, un duo de 

coach au top et le week-end est une totale réussite. 

Les U17 R2 étaient en tournoi à Morières-lès-Avignon pendant trois jours, après avoir terminé deuxièmes de la 

formule championnat, les joueurs de Jérôme et Raphaël échouent en finale de ce tournoi contre l’équipe de Béziers. 

 



  

 

Doublé coupe championnat pour les U19 du RCF07 

 

Cette victoire 3/1 est d’autant plus 

méritoire car sous une chaleur 

accablante, le RCF a dû faire face à 

une équipe de Crest Aouste 

redoutable mettant à mal très 

souvent l’arrière garde ardéchoise. 

En effet, c’est certainement en 

première période que les drômois ont 

laissé passer leur chance. Devant une 

équipe de Rhône Crussol qui n’est pas 

rentrer dans la partie et qui bafouille 

son football, Crest plus agressif 

multiplie les attaques et il faut toute 

la vigilance de Mattieu Basset dans les 

cages pour préserver ses buts inviolés 

avant la pause ; notamment à la 

45ème où sur un tir à bout portant, il 

s’interpose sur sa ligne. 

Le RCF aura eu un seul temps fort à la 

demi-heure par une action de Abou 

pour Kévin Lecomte dont la belle 

frappe passe de peu à côté et aussi 

par Corentin Lino avec un tir repoussé 

en corner. 

Le match nul à la mi-temps est un bon 

résultat pour le capitaine Basile Krau 

et ses copains !! 

Mais la force de cette équipe tout au long de cette saison aura été son mental. Dans 

l’adversité, elle a toujours trouvé les ressources pour se sortir des situations les plus 

périlleuses. 

Cela se vérifiera une fois de plus en deuxième période. En cinq minutes elle assomme 

Crest Aouste pourtant revenue avec les mêmes intentions. 

50ème : Abou récupère un ballon au milieu de terrain et après un gros travail son 

action se termine sur Coco Lino qui bat le gardien adverse. 

60ème : Lucas Vasselon surprend tout le monde avec un frappe lointaine qui se fige 

dans le cadre !! 

L’adversaire accuse le coup mais ne s’en laisse pas compté et il leur reste encore 

beaucoup de temps pour revenir au score. 

C’est ce qui arrive à la 68ème : sur un corner qui aurait pu être évité Matthieu est 

battu. On craint alors une égalisation, mais nos garçons qui ont de l’expérience 

gardent la tête froide et gèrent parfaitement les coups de boutoir adverses. 

Ils enlèveront même tout suspense, au soulagement de tous, grâce à Cap’taine Basile 

qui expédie un boulet dévié par un défenseur dans la lucarne. 

 

 

 

Bravo à nos champions, à Vincent, à Fabien, à tous les 

parents pour leur soutien sans faille, mais aussi à 

l'ensemble du RCF car c'est la victoire de tout un club. 

Ils l’ont fait !!  Après avoir conquis le titre de champions Drôme-Ardèche, les garçons de Vincent de Michelis et Fabien Gache 

ont remporté samedi la coupe Georges Etienne, un des derniers trophées encore manquant dans la vitrine bien remplie du RCF. 

 

Revivez le match grâce à la superbe vidéo réalisée par 

Alain de Bast sur notre site ou sur notre page FaceBook 



 

  

 
En ce mois de juin, coupe du monde oblige, le foot se conjugue au féminin alors coup de projecteur sur nos filles. 

 

Six filles en U6 - U7 sont venues aux portes ouvertes 

un mercredi après-midi. La coupe du monde féminine 

n'a pas encore commencé que les filles veulent déjà 

taper dans le ballon !! 

 

Séance de Beach 

Soccer pour une 

trentaine de U15 

encadrée par 

Dimitri avec des 

encouragements 

adressées à 

l’équipe de 

France. 

 

 

Dans le cadre de son suivi par notre club 

partenaire, l'Olympique Lyonnais, la petite Lisa 

était du côté de Nantes pour un des plus gros 

tournois féminins de France dans la catégorie 

U11. 

 

Un article très sympa sur le développement de la pratique dans le 

bassin de Crussol et sur la Coupe du Monde en France est paru 

dans le Dauphiné Libéré, avec trois filles à l’honneur côté RCF. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Après trois ans de développement le foot féminin au RCF avait besoin d'un second souffle. 

Suite à la fin de contrat de Dimitri Lorenzi sur ses missions liées au pôle féminin, le club souhaitait prendre un nouveau 

virage avec des objectifs similaires pour travailler dans la continuité. 

Fidéliser nos joueuses actuelles, permettre à toutes les filles d'évoluer à leur niveau, pratiquer dans un climat qui 

correspond aux valeurs du club et évidemment pérenniser nos équipes en promouvant les jeunes issues de la formation 

RCF. Pour ses missions de nouvelles têtes … 

Du changement au pôle féminin 

 

Frédéric Allier en charge des U17 (3) garçons la saison dernière est de retour et s'occupera des féminines à 11. 

Maxime Philibert ancien joueur du club prendra en charge les U18. 

Stéphane Darnaud sera toujours présent dans un rôle de coordinateur du pôle U18 - Séniors. 

 

En trois ans, Rhône Crussol Foot s'est affiché comme un club phare du foot féminin sur le district, plus de 60 filles, une 

équipe U15, une U18 et deux équipes séniors (à 11 et à 8), des jeunes filles présentent sur les détections du district, 

certaines suivies par l'Olympique Lyonnais, un tournoi Futsal U15 de niveau régional et des événements internes (stage, 

match OL, formation, arbitrage...). 

Les objectifs des deux années à venir seront de pérenniser l'ensemble et de continuer le développement avec des équipes 

U11 - U13 et sur l'école de foot. 

 

Le club tient à remercier Dimitri Lorenzi pour ses trois années passées qui ont permis à Rhône Crussol de devenir un club 

Label féminin. Le club remercie également William Lorenzi qui avait les U18 cette saison et présent depuis le début de 

l'aventure. 

A partir de la semaine prochaine les séances U18 - Séniors seront ouvertes aux joueuses de l'extérieur (confirmées ou 

débutantes). 

Mardi et Vendredi au stade de La Plaine à Saintt Péray à partir de 19h30. 

Contact Fred Allier : 06 77 21 44 35 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Stage Eté 2019 : Le RCF organise son traditionnel stage d'été 100% sport 
Activités prévues pour filles et garçons : sports collectifs – piscine – sorties vélos – Xtrem Karting – et pleins d’autres surprises. 

Repas tiré des sacs 

Le dossier d'inscription est à retirer sur notre site internet. Plus d'informations : 06 67 27 63 36 - rcfoot07@gmail.com 

 

Afin de remercier notre club et ceux environnants de leur fidélité au sein de son 

complexe sportif, la société « Foot’Land » par l’intermédiaire de Frédéric Babeur a 

organisé une soirée apéro-plancha aux « Halles de la Mer » à Valence. 

Un moment convivial et gourmand dans un cadre unique et atypique ! 

Foot’Land remercie ses partenaires.   

 

 21 Bis rue du Docteur Henri Abel 

26000 Valence 

Tel : 07 78 51 83 38 

contact@auxhallesdelamer.com 

www.auxhallesdelamer.com  



 

Partenariat Crédit Mutuel - RCF07 

 

Le crédit mutuel accompagne le RCF07 et 

a toujours répondu présent à toutes ses 

sollicitations. 

Pour la saison prochaine, par 

l’intermédiaire de Monsieur Glatz, 

directeur de la caisse de Guilherand-

Granges, le Crédit Mutuel intégrera le 

« pôle business » du club en cours 

d’élaboration grâce à notre responsable 

partenaires, Richard Léty. 

 

 

Damien Martin, Richard Léty et Olivier Glatz ont signé la convention 

Dans le cadre de ce partenariat, le crédit mutuel proposera 

sa formule « chèque Avantage » dès le début de la saison. 

Chaque adhérent qui le souhaite recevra la somme de 40 

Euros qui lui sera versé pour toute ouverture d’un compte 

au sein de la Caisse de Guilherand-Granges sur présentation 

de sa licence. 

Cette offre de bienvenue sera proposée lors des dépôts de 

demande de licences au bureau de Mistral à Guilherand-

Granges et lors des remises des équipements qui seront 

effectuées par catégories au stade de la plaine à Saint Péray. 

Elle profitera également à notre association qui recevra la 

même somme, pour assurer son développement, chaque 

fois qu’un des licenciés ou adhérents fera valoir son chèque 

avantage en devenant client du crédit mutuel. 
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Agenda  
Retrouvez cet agenda dès le mardi sur notre site www.rhone-crussol.net 

 

 

 

 

 

A noter ce samedi la journée nationale des débutants. Nous cherchons quelques bénévoles pour 

assurer la circulation autour du stade de 8h30 à 10 heures. Merci aux volontaires de se présenter à 

la buvette à l’entrée du stade à partir de 8 heures. 


