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1)        Résultats Sportifs 

2)       Brèves Crussoliennes 

3) Agenda 
 

 

 

Semaine du 07 au 13 Septembre 

 



   

   

 

Résultats Sportifs  
Catégorie U11  

Week-end cohésion pour nos U10 U11 et U12 qui se sont rendus près du lac du Bourget en Savoie pour participer au 

tournoi de deux jours organisés par Aix FC.  

 

  

Un départ samedi matin en mini bus pour le tournoi …  Pour la fin de journée baignade et camping au programme ! 

Un grand merci aux parents accompagnateurs de ce week-end, sans qui, ça n'aurait pas été possible. 

A voir absolument sur notre page Facebook beaucoup de belles photos du séjour. 

 

  



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Catégorie U13 

Premier tournoi pour Corentin et ses U13B ce samedi, ils finissent à la 19e place. 

Participation également de l’équipe U11B de Billel. 

 

  

 

Victoire de l'Olympique Valence dans le mini plateau organisé par le RCF 07 au stade de la Plaine.  Pour nos U13 une 

victoire 9 à 0 face à la Véore-Montoison et une défaite 3 à 0 face à L'O.V. 



     

 

 

 

 

Catégorie U15 

Dernière répétition pour nos trois équipes U15, trois rendez-vous qui ont eu lieu au stade des Combes. 

Dimanche les U15 de Thomas et Cyril l'emportent 5 à 3 face à l'US Davézieux qui évoluera dans la même championnat cette 

saison. 

Samedi les U15 D2 sont battus par Val d'Ay (D1), défaite 7 à 4, beaucoup d'enseignements le groupe continue à progresser 

à une semaine de la reprise. 

Défaite également pour les U15 de Thomas face à Vallis Aurea (3 à 2) groupe encore en construction avec quelques U13 

venus aider. 

 

  

Catégorie U16 

Grande première en R1 face au FC Vaulx en Velin. 

Toutes les conditions étaient réunies pour réussir cette grande première en R1. 

Remise des équipements, repas en commun, une bonne préparation estivale, une équipe visiteuse qui arrive en retard mais 

nos joueurs sont passé à côté de l'événement. Une entame de match complètement ratée avec un but encaissé au bout de 

deux minutes, les joueurs de Sébastien et Alban sont totalement inhibés et le score est sans appel, 3 à 0 à la mi-temps. Une 

deuxième mi-temps un peu plus encourageante ne permet pas de revenir au score et Vaulx enfonce le clou avec un 

quatrième but. Score final 4 à 0. Rendez-vous la semaine prochaine à la maison face à l'Olympique de Valence. 

 

 



 

  

 

Catégorie U18 

 

Victoire 5 à 0 des U18 R1 face au FC 

Limonest ; Buteurs : Djalil x2, Maël, 

Kilian et Fares. Commentaires de coach 

Jérôme : « Beaucoup d'envie et de 

duels gagnés dans ce match, nous 

devions bien entamer la saison 

notamment à domicile. Nous avons été 

costauds défensivement et réalisé de 

bons mouvements collectifs. Il faut 

confirmer dimanche prochain à 

Chaponnay Marennes ». 

Le groupe U18D2 était au tournoi du 

Groupement Peyrins St Donat dans le 

cadre du challenge Momo Amamra. 

Après une matinée un peu compliquée 

le groupe s'est mis en place au fil des 

matchs. 
 

 

Catégorie U20 

Premier match de 

championnat en R2 

pour les joueurs de 

Salim. Malgré 

l'ouverture du score 

d'Antony Laurent et une 

première mi-temps 

totalement maîtrisée, ce 

sont les Isèrois qui 

l'emportent 2 à 1. 

Bien plus agressifs en 

seconde période ils 

marquent le deuxième 

but sur un penalty suite 

à une main dans la 

surface de réparation. 

Prochain rendez-vous 

avec la réception 

d'Eybens. Commentaires de Salim : « Je crois en ce groupe, le travail va payer …» 

Commentaires du coach Jean Claude Moulin: « Les résultats suivent, j’ai vu de belles phases de jeu qui sont synchronisées, j’ai 

fait tourner certains joueurs dans divers postes, l’alchimie prend doucement. Nous sommes arrivés en demi-finale, mais notre 

adversaire était plus expérimenté, nous avons péché sur certains points. Nous finissons 4eme sur 9 même si la 3eme place nous 

tendait les bras, c’est le manque de fraicheur qui a fait la différence. Je tiens à remercier le club de St Donat pour la très bonne 

organisation de cet événement. Merci aux parents qui ont suivi cette journée et à Joël qui m’a conseillé au vu de sa connaissance 

du groupe ». 



  

 

 

  

 

 

Catégorie Féminines 

L'entraînement des U11 - U15 Filles de mardi soir a été annulé et reporté à mercredi de 15h00 à 16h30 à Saint Péray. 

En effet France 3 Télévision a décidé de venir faire un reportage sur nos petites championnes. Compte rendu au prochain 

numéro. 

Elles sont une vingtaine actuellement en séance, nous sommes à la recherche d'un éducateur ou une éducatrice pour 

encadrer ses jeunes filles. 

Vous êtes disponible et prêt à donner du temps ? nous pouvons vous accompagner et vous former. 

����� Contact 

��	 Stéphane Darnaud 0699231629 

��	 Vincent De Michelis 0667276336 
 

Victoire 3 à 1 des féminines du RCF face à Barbières (18 joueuses séniors et U18).  

Buts de Laeticia et doublé d'Aurore. 

Félicitations à toutes les joueuses et au staff. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Catégorie Séniors 

L’équipe réserve d’Hervé Bouveron craignait cette entame de championnat contre Vallis-Auréa, une formation fanion qui 

descend de D2. Les doutes seront vite levés avec un match d’un très bon niveau et une victoire 4/1. Buteurs : Corentin 

Besson, Maxime Damey et doublé de Benjamin Devise.  

 

Equipe Seniors R3 : l’équipe à Philippe Péalat et Fabien Becerra rate son retour en championnat régional. Défaite 0/1 contre 

l’ES Trinité. Devant des Lyonnais rapidement réduits à dix, les occasions n’ont pas manqué pour remporter le match mais 

elles seront gâchées par maladresse. Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de scénario, nos joueurs seront punis à dix 

minutes de la fin par une frappe lointaine qui ne laissera aucune chance à Alexis Bon. 

 

Commentaires de Philippe Péalat : « On fait une première période contre le vent lors de laquelle on n’est pas mis en danger 

et ils prennent un carton rouge juste avant le repos. Avec le vent en deuxième période, on se crée trois occasions nettes mais 

ça ne veut pas sourire. Et à dix minutes de la fin, on perd le ballon sur le côté droit et derrière on prend un but venu 

d’ailleurs. C’est rageant car il y avait moyen de mieux concrétiser cette rencontre au tableau d’affichage ». 



   

 

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

 

A vos agendas !! 

L’assemblée générale financière se tiendra le 

vendredi 20 septembre à 19h30 au stade de la 

plaine à Saint Péray. 

A l'image de la réunion parents / éducateurs U11 beaucoup de parents étaient présents vendredi soir en section U13. 

La réunion était animée par Loïc Silvestre responsable de l’école de foot et par Fabien Becerra responsable de la catégorie. 

Bonne saison les jeunes !! 

 

  

Soirée paëla vendredi soir pour les séniors - U20 

Dernier moment de cohésion et de détente avant les débuts en championnat pour les trois équipes, une quarantaine de 

joueurs étaient présents au repas confectionné par Bernard. 

  



 

  

Notre club était présent aux forums des associations organisés par nos deux communes de Guilherand-Granges et de Saint 

Péray. Encore beaucoup de monde à vouloir s’inscrire malgré le nombre de places disponibles désormais réduites … 

Ci-dessous les photos des stands : à gauche celle de Guilherand tenu par Vincent de Michelis et celle de droite à Saint Péray 

avec une belle rencontre pour Christian Chapus !! 

 

 

  

Dans le cadre de son partenariat avec notre club, le Crédit Mutuel de Guilherand Granges propose à notre association son 

opération « chèque avantage ». Pour toute ouverture d’un compte, chaque licencié qui en fait la demande se verra 

remettre un chèque de 40 euros. Cela permettra également à notre club de se voir reversé la même somme. Tout le 

monde est gagnant !! alors contactez notre service administratif pour tout renseignement au 0475417499 ou le Crédit 

Mutuel au 0475803777. 

 

Un agent de la caisse de Guilherand sera présent le mercredi après-midi 18 

septembre au stade de la plaine lors de la remise des équipements pour 

l’école de foot afin de prendre les inscriptions de tous les parents intéressés 

pour eux même ou leurs enfants.  

 



  

ATTENTION TRAVAUX !! 

Il faudra prendre ses précautions ces prochaines semaines pour se rendre au stade de la plaine. 

La SNCF lance un chantier de renouvellement de ses voies ferrées.  

Saint-Péray est concerné par la fermeture de deux passages à niveaux en alternance : celui de la gare de Saint-Péray (du 16 

septembre au 9 octobre puis du 9 au 20 décembre) et celui de la route des granges côté Cornas (12 novembre au 

 6 décembre.).  

La SNCF mettra en place des itinéraires de déviation dès lundi prochain ainsi qu'un numéro dédié : 09.70.40.28.75. 

 



 

 

AGENDA 
 Il faut noter le démarrage des championnats U15 avec notre équipe R2 qui s’étalonnera face à La Murette 

samedi au stade de la plaine. 

Dimanche notre équipe fanion se déplace à Rochemaure pour se donner le droit d’accéder au quatrième 

tour de la Coupe de France. 

 

 

 

 


