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Semaine du 14 au 20 Septembre 

 



   

Résultats Sportifs  
Ecole de Foot 

A l’initiative de Kamel avant de commencer la saison, un plateau amical U6/U7 a eu lieu samedi matin à la plaine en 

compagnie du FC Portois et de l’AS Cornas. Des sourires et du plaisir au rendez-vous. 

 

Catégorie U11 

L’équipe U11 – 1 de Nathan Veyret a gagné contre le FC Péageois et l’US Davézieux. 

L’équipe U11-2 de Billel Dehilis obtient une victoire et deux nuls face au FC Valence, Félines et le RC Mauves. 

Les équipes U10-1 de Abdou Koné et U10-2 de Mattéo Menolfi ont participé à une journée d’accueil à Bourg de Péage. 

  

  

  



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Catégorie U13 

Les U13-1 de Fabien Becerra étaient opposés au FC Portois et au FC Muzolais ; commentaires de Fabien : « Bilan mitigé avec 

une défaite contre Portes imméritée, en étant inefficaces on s’est fait punir. Victoire 4/0 contre Saint Jean qui fait du bien 

pour la confiance ». 

Les U13-2 de Corentin Lino obtiennent une victoire et une défaite contre la PS Romans et l’AS St Donat. 

Les U12-1 de Kamel Djaballah font mieux avec deux victoires contre l’AS Alboussière et l’US Pont la Roche. 

 

 

Catégorie U15 

 

Début de saison raté pour nos U15. 

Après une préparation encourageante pour la catégorie, les U15 R3 passent complètement au travers de leur match, défaite 3 

à 2, avec un penalty encaissé à 10 minutes de la fin et un carton rouge sur une faute maladroite de Loris. 

Les U14 D2 de Stéphane méritaient mieux et sur une perte de balle côté gauche, Saint Marcel joue bien le coup et ouvre le 

score, défaite 1 à 0 mais un match intéressant dans le contenu. 

 

 



     

 

 

 

 

Catégorie U16 

Apprentissage difficile pour nos U16 R1. Ils voulaient rebondir après la défaite face au FC Vaulx en Velin, l'entame de match 

fût meilleure que la semaine dernière mais l'adversaire était plus fort ce dimanche, il faut continuer à travailler. Défaite 5 à 

0 face à nos voisins de l'Olympique de Valence. 

 

  

Catégorie U18 

Il n’est jamais facile de gagner à l'extérieur, félicitations aux joueurs de Jérôme et Raphaël, deux victoires en deux matchs en 

ce début de championnat. Victoire 2 à 1 à Chaponnay-Marennes (Kevin Laboulais et un csc). Place à la Coupe Gambardella. 

Commentaires de Jérome : « On retiendra les points de la victoire avec beaucoup de difficultés dans le jeu aujourd’hui ; il faut 

savoir se satisfaire de certaines choses... place à la coupe une épreuve sympathique. Il faudra bien travailler cette semaine 

pour être prêts dimanche à Saint Just Saint Marcel ». 

 

Une première sortie des joueurs U18 D2 de Jean Christophe Moulin et une première victoire. Après avoir été menés 2 à 0 à la 

mi-temps et un peu contre le cours du jeu, ils l'emportent 3 à 2. Félicitations aux joueurs pour l'état d'esprit et la qualité du 

jeu proposé en deuxième période. 

 



 

  

 

Catégorie Seniors Féminines 

 

Dans le cadre de sa préparation pour le 

match de coupe de France l'équipe 

féminine du RCF a enchaîné deux matchs 

amicaux ce week-end. Vendredi soir 

défaite à Cornas et dimanche matin match 

nul 3 à 3 (Cindy x2 et Laetitia) face à 

l'entente Rochemaure-Privas avec une 

seconde période très convaincante où la 

victoire était à portée. Les progrès 

physiques sont visibles. Le travail de 

placement défensif doit se poursuivre 

cette semaine. Merci aux clubs de Cornas 

et de Privas pour leur accueil. 

  

 

Catégorie Séniors Masculins : Facile victoire des hommes de Péalat qui se qualifient pour le quatrième tour de la coupe de 

France en battant l’US Rochemaure 8/1. Le prochain adversaire sera Pont la Roche, club de D2. 

 

Les buteurs du jour : triplé de Mohamed Benteboula, doublé 

de Axel Rakidjian et Jason Colombet et dernier but de la 

partie pour Bryan Mike. 

 

  

Le scénario est identique pour les deux périodes ; un but d’entrée de jeu et une multitude d’occasions gâchées avant de 

retrouver l’efficacité en fins de mi-temps. Il y avait 4/0 à la pause. L’US Rochemaure sauvera l’honneur à l’heure de jeu sur 

un coup franc repoussé par Alexis Bon sur un attaquant adverse. 



  

 

 

  

 

 

Ensuite place au terrain avec des exercices de motricités qui ont ravis petits et grands !! 

 

   

  

Brèves Crussoliennes 
 Grande première pour notre club avec l’ouverture d’une section « Baby-Foot » accessible aux enfants de moins de cinq ans. 

C’est avec une grande fierté que notre président Damien Martin a accueilli parents et enfants, et avant d’offrir un petit déjeuner 

de bienvenue préparé par Bernard, il a présenté les deux éducateurs de la catégorie, Loïc Silvestre et Matthieu Basset. Loïc a 

exposé le contenu des sessions qui ne dépasserons pas l’heure. Elles seront basées sur l’éveil corporel et quelques règles de vie en 

groupe. 

Rendez-vous dès samedi pour une deuxième séance ! Il reste encore quelques places, n'attendez plus ! 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Mercredi après-midi, les équipes de France Télévision ont rendu visite au club pour effectuer un reportage sur le 

développement du Football Féminin diffusé sur la chaine régionale le soir même. 

 

 

 

 

 « c’est devenu normal pour 

une fille de faire du foot , alors 

qu’il y a dix ans, on en parlait 

pas du tout ». 

Joueuses, éducateurs et parents ont été interviewés 

« vu qu’il y a déjà plein de filles qui 

jouent, ça m’a motivée à y aller parce que 

j’avais un peu peur … » 

« Le contenu des entraînements et 

les intentions de jeu sont les 

mêmes que les garçons. Ce qui 

diffère avec les filles, c’est le côté 

relationnel. Elles ont une grosse 

réflexion sur le sens à donner à 

leurs entraînements » 



   

 

 

 

Séance de remise de maillots pour la catégorie U9 de l’école de foot. 

Merci au généreux donateur la société « CP INNOVATION » et à son responsable Gaël Rodriguez. 

 

 



 

  

 

 

Vendredi soir, c’était au tour de la catégorie U15 d’organiser sa réunion de rentrée avec parents et joueurs. 

Ce fut l’occasion pour Thomas Desbrun, responsable de la catégorie de présenter l’ensemble du staff pour les trois 

équipes engagées en championnat.  

 

Il a rappelé les règles de bon fonctionnement à observer pour le bien de tous et en particulier le respect de 

l’engagement qu’exige une licence avec de l’assiduité aux entrainements et la présence pour les matchs. Il a également 

lancé un appel aux personnes présentes afin de recruter quelques accompagnateurs indispensables pour la 

préparation et l’entourage des rencontres. Ensuite chaque joueur a pu récupérer son équipement composé d’un 

survêtement, d’un short et d’une paire de chaussettes. 

 



  

 

Le rêve de Malcom 
 Notre club est au plus près de Malcom, et pour le soutenir notre président Damien Martin travaille pour mettre en place 

des événements permettant de capter le plus grand nombre afin de venir en aide à ce garçon si attachant. 

Malcom avait un rêve, celui de rencontrer son idole Kylian M’Bappé la star du PSG et de l’équipe de France. Et ce rêve s’est 

réalisé grâce à la pugnacité de Christine Elmnadil. Correspondante au Dauphiné libéré, notre club l’avait rencontré lors des 

premiers contacts avec la famille de Malcom. Christine très émue par l’histoire de ce garçon s’est impliquée dans la 

démarche initié par le RCF. C’est ainsi qu’avec l’appui de Monsieur Olivier Amrane, conseiller régional au développement 

des territoires et de Monsieur le sénateur Mathieu Darnaud, elle a réussi ce projet fou d’envoyer Malcom au Parc des 

Princes et à la rencontre de toutes les vedettes du PSG. 

 

 
 

Si Malcolm n’a pu croiser Kylian M’Bappé avant la rencontre, il a eu la chance de 

le voir en loges, pendant le match. Il lui a fait signer un cadre qui orne sa 

chambre. 

Neymar est arrivé en dernier 

au Parc des princes. Il a signé 

un autographe sur le cahier de 

Malcolm.  

Celui-ci s’exclamera :  

« Franchement, c’était trop 

bien, Neymar m’a touché les 

cheveux !! ». Malcolm apparaît 

même en vidéo sur le compte 

Instagram de Neymar !! 

Il vient de réaliser son 

rêve et de profiter d’une journée de 

bonheur, mais pour lui, le match 

contre la maladie se poursuit. 

 



 

 

AGENDA 
 Planning inhabituel pour nos seniors R3 qui rencontreront en championnat l’AS Misérieux-Trévoux samedi à 17h00 au 

stade de La Plaine. 

Dimanche toujours à la Plaine, les U20 R2 reçoivent Eybens OC à 13h00. 

Et les Féminines D1 seront opposées à l’ES Nord Drome R2 en Coupe de France à 15h00. 

 

 

 

 


