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Semaine du 24 au 30 Aout 

 



   

   

 

Suite de la Reprise des Entrainements 

 

  

En attendant le retour de l’école de foot ce mercredi, le reste des catégories ont fait leurs rentrées. 

Reprise pour les U10 - U11, avec un nouveau staff et sous la responsabilité de Sébastien Deschamps. 

 Environ soixante - dix enfants seront encadrés par neuf éducateurs dont deux salariés BP JEPS. 

De gauche à droite : Yohan, Bilel, Nathan, 

Abdou, Loïc, Sébastien, Matthieu, Quentin 

et Mattéo absent sur la photo. 

 

La catégorie va fonctionner de manière un 

peu différente cette saison. 

Six équipes engagées, trois en U10 et trois 

en U11 avec deux séances par semaine 

(lundi et jeudi 18h00 aux Combes). 

De manière régulière le mercredi après-midi 

des activités seront proposées (Beach, 

course d'orientation, foot Indoor, judo, 

etc...) ou encore des matchs amicaux contre 

des équipes de niveau régional. 

 



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Notre équipe de foot diversifié a également de rechausser les crampons. 

Elle débutera le championnat le 19 septembre avec la réception du FC Eyrieux-Embroye. 

 

 

 

Le groupe a besoin d’être étoffé. 

Si cette pratique vous intéresse vous pouvez 

joindre Stéphane Riquand au 06.15.97.24.29. 

 

Cette saison, Stéphane Riquand 

succède à Fabien Becerra à la tête de 

l’équipe. 

 Le groupe sera constitué d’une 

vingtaine d’éléments dont beaucoup 

sont encore en congés.  

C’est donc un petit comité qui s’est 

offert un footing pour cette reprise. 



  

 

 

 

Résultats des matchs amicaux qui ont eu lieu mercredi et ce week-end. 

Première sortie pour les U16, encore amputés de quelques vacanciers les joueurs de Seb et Alban ont souffert mercredi 

face à une belle équipe de Domtac, match nul 1 à 1. Nous en profitons pour souhaiter un bon rétablissement à Killian 

Coste, gardien, qui arrive du FC Rhône Vallée victime d'une fracture tibia malléole et donc absent quelques mois, bon 

courage … Un Kylian remplacera un Killian car nous allons accueillir en plus d'Ozan un autre gardien U16 venu du Football 

Club Franc Lyonnais, bienvenue à lui. 

  

Résultats Sportifs 
 

Moins de réussite samedi car ils sont battus par Sud Ardèche R2 sur le score de 6 à 4, il faudra élever le niveau de jeu et 

l'exigence pour la reprise du championnat et ce dès le week-end prochain au tournoi du FC Lyon. 

 



 

  

 

 

Les U18 R2 sont déjà en forme, large victoire 5 à 1 face au FC Bourgoin Jallieu mercredi ; dix-sept joueurs utilisés pour 

cette première revue d'effectif.  

Quelques rotations samedi par rapport à la dernière sortie mais toujours dix-huit joueurs utilisés par Jérôme et Raphaël, 

avec une large victoire 7 à 1 face à l'US Montélimar.  

Prochain rendez-vous mercredi face à Lyon Montchat puis le week-end prochain au tournoi du FC Lyon. 

  

 

Merci à Brahim El Hassouni d'être venu 

arbitrer cette rencontre ainsi que le match 

U16 de samedi. 

Premier match pour les U15 R2 qui l'emportent 2 à 0 face à l'Olympique de Valence R1 niveau B ; une victoire 

anecdotique mais qui récompense le bon début de préparation des joueurs de Thomas et Cyril. 

Prochain rendez-vous mercredi en interne face aux U16 puis au tournoi de La Côte St André le week-end prochain. 

Les séniors - U20 ont finalement fait une opposition interne à la place de l'opposition prévue face au FC Portois, 

une rencontre de très bonne qualité pour la trentaine de joueurs présents. 



 

 

 

  

 

 

 

Semaine difficile pour nos seniors R3. 

Défaite mercredi soir 4/1 à Cruas qui évolue en régional 2. 

Et reprise officielle ratée pour le premier tour de la coupe de France sur le terrain de Berg-Helvie. 

La coupe de France offre toujours des surprises et cette fois à nos dépens !! 

Les garçons de Péalat sont éliminés sur le score de 3-1. Il y avait 3-0 à la pause avec un pénalty raté par Rakidjian dans 

les arrêts de jeu … En deuxième période, il se reprendront toujours par l’intermédiaire de Rakidjian à la soixante-

cinquième minute, mais il y aura trop de manques pour espérer une victoire. 

 

La frustration était grande dans les vestiaires mais il subsiste tout de même un espoir de continuer l’aventure car il 

semblerait qu’un joueur adverse était suspendu pour ce match…. réponse de la ligue en fin de semaine, suspense !! 

 

Les joueurs ont observé une minute de silence avant la rencontre en signe de soutien pour leur dirigeant Bernard 

Delhaume. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

Samedi était organisée une réunion pour les éducateurs de la catégorie U11. 

Sous la houlette du responsable Sébastien Deschamps, ils ont passé la matinée ensemble.  

 

Au programme :  

- Présentations 

- Caractéristiques du 

public 

- Règles de vie  

- Remise matériels 

- Objectifs annuel 

Avec un repas commun … 

une très bonne initiative 

pour lancer la saison ! 

 

Fêtes des vins et du jumelage 

 à Saint Péray ce week-end 

Toutes les années, notre club participe au défilé 

de chars le dimanche après-midi. 

A cette occasion, nous avons besoin de nos 

jeunes licenciés filles et garçons pour participer 

à ce défilé. 

Pour tout renseignement ou inscription, 

contacter Elodie Dechambre  

Tel : 06-61-09-44-74 

Mail : elodiedechambre1234@gmail.com 

 



  

 

 

 

Avec l’aide de son papa Damien, Sarah Martin s’entraine afin 

de réussir la série de tests prévue lors de la formation initiale 

de quatre jours pour arbitres jeunes qui se déroule cette 

semaine sous la houlette de Roland Viallet.  

 

Comme chaque année, nous proposons à nos 

licenciés des places pour assister aux rencontres 

de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. 

 

Nous mettons 15 places à disposition pour 

OL/Bordeaux du samedi 31/08 à 17h30.  

Une bonne occasion avant la reprise de l'école 

dans quelques jours. De plus les lyonnais sont en 

grande forme en ce début de saison. 

 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 

04.75.41.74.99. 

Treize stagiaires dont quatre filles participent à cette formation. 

Le club souhaite bonne chance à Sarah. 



 

 

N’oubliez pas ce rendez-vous 

 

C’est une tradition … à chaque début de saison, les clubs professionnels de l’Olympique Lyonnais et du 

Montpellier Hérault nous envoient une de leurs équipes jeunes évoluant en championnat national pour une 

confrontation préparatoire à leur début de saison. 

Cette année ce sont les équipes U16 que notre club aura le plaisir de recevoir le samedi 31 août au stade de la 

plaine à Saint Péray. Début de la rencontre à 16 heures. 

La buvette sera bien achalandée comme d’habitude !! 

 

 


