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1)        Résultats Sportifs 

2)       Brèves Crussoliennes 

3) Agenda 

 
 

 

 

Semaine du 21 au 27 Septembre 

 



   

Résultats Sportifs  
Ecole de Foot 

Plateau interne en compagnie d’une équipe de Cornas pour la catégorie U6 à U8 samedi matin au stade de la plaine. 
Merci à tous les éducateurs qui communiquent leur enthousiasme à nos futurs champions. 

  

 
 



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Catégorie U11 : déplacement pour un tournoi à Voiron 

Le groupe mené par Quentin réussit un très beau tournoi avec seulement deux défaites dans la journée dont une en finale 
contre le club recevant. Une jolie deuxième place à la clé !  
Les jeunes de Matthieu (ci-dessous) s'inclinent en quart de finale face aux futurs vainqueurs du tournoi, nos voisins de 
l'Olympique de Valence. Ils terminent donc à une belle sixième place. 
 Encore merci à Voiron pour l'invitation. 
 

Catégorie U15 

Equipe U15 D3 : lourde défaite des garçons de Thomas Coulmont 8/0 contre Bourg les Valence. Une équipe en rodage avec 
une majorité de U14 et même quelques U13. Il va falloir travailler pour réduire les écarts dans une poule D3 qui s’annonce 
relevée.  
Merci à notre partenaire " Chez Peps Rotisserie " sur Soyons et les alentours pour les beaux maillots. 
 

  

 



     

 

 

 

 

Catégorie U15 

 

Equipe U15 D2 : Long déplacement à Saint Étienne de Fontbellon samedi matin pour y affronter l'équipe de Sud Ardèche. 
Une jolie victoire 5 à 0 des joueurs de Stéphane Broc, une belle récompense pour les garçons qui méritaient un peu mieux 
la semaine dernière face à Saint Marcel les Valence et qui s'entraînent sérieusement depuis la reprise. Buteurs : Chahine 
X2, Nathan X2 et Hector. Prochain rendez-vous samedi prochain avec la réception de nos voisins du FC Eyrieux-Embroye. 
 

Equipe U15 R2 : Après le match raté la semaine dernière face à La Murette et les nombreux absents pour causes de blessures 
et de suspension, les U15 R2 "vengent" nos séniors en s'imposant à Misérieux-Trévoux sur le score de 2 à 0 (Doublé de 
Kyliane Aubert). Encore du travail avant la réception dimanche prochain de Oyonnax PVFC à Saint Péray. 

 

  



 

  

 

Catégorie U18 

 

Week-end de Gambardella, donc pas de 
match pour les U18 D2, Jean Christophe 
avait prévu un match amical face à 
l'Entente Crest Aouste, victoire 8 à 1. 

 Félicitations aux 18 joueurs présents et 
rendez-vous dimanche prochain pour un 
premier vrai test à Davézieux. 

 

 

Equipe U18 R2 : Les joueurs de 

Claperon et Cortial ont déroulé 

contre Saint Just-Saint Marcel : 

9/0 pour ce deuxième tour de 

Gambardella. Prochain rendez-

vous en championnat et ça sera 

l'affiche du week-end avec la 

réception dimanche prochain à 

13h00 de l'AS St Étienne 

  

Equipe U20 R2: Début de championnat avec deux défaites en deux matchs. Une prestation de qualité qui mérite mieux que 
cette défaite 2 à 0 contre Eybens, il faut continuer à travailler et il faudra être plus efficace pendant nos temps forts. 



  

 

 

  

 

Equipe Féminine D1 : Malgré le repas préparé par Bernard avant le match de coupe de France, les filles du RCF07 n'ont rien pu 
faire face à une très bonne équipe de NORD DROME évoluant en ligue. Les filles s'inclinent sur le score sans appel de 9 à 0. Il y 
avait trop d'écart dans le jeu pour rivaliser. Place désormais au championnat le week-end prochain face à Châteauneuf sur 
Isère. 

 

Equipe Séniors D3 : les réservistes 
enchainent, après la victoire face à Vallis-
Auréa il y a quinze jours, les joueurs d'Hervé 
Bouveron l'emportent 3 à 0 face à l'US 
Mours (CSC, Maxime Damey et Loïc 
Silvestre). Maxime Damey buteur le jour de 
son anniversaire, merci à son papa venu 
faire la touche samedi et dimanche en 
Gambardella avec les U18. Prochain rendez-
vous dimanche prochain en coupe Xavier 
Bouvier face à Crest Aouste et en 
championnat la semaine d'après avec un 
déplacement au FC Hermitage. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

 

Equipe Seniors R3 : Deuxième défaite à domicile face à Mizérieux-Trévoux avec encore une fois beaucoup de regrets… 

En première période, le RCF a beaucoup de difficultés à contenir les vagues successives adverses en encaissant deux buts 
en vingt minutes. Axel Rakidjian a l’occasion avant la pause de réduire l’écart sur pénalty mais le gardien peut capter son 
tir… Scénario différent en seconde mi-temps où d’entrée de jeu sous l’impulsion d’un exploit d’Axel qui lobe le gardien 
adverse du rond central, notre équipe va réaliser une très grosse partie avec du jeu et de la technique. Les rouge et noir 
sont acculés dans leur camp et ne réagissent que par quelques contre-attaques. Malheureusement cela ne suffira pas à 
revenir au score, la réussite fuira même Corentin Lino qui frappera un poteau. 

Clin d'oeil sympathique samedi à Saint-Étienne de Fontbellon à l’occasion du match U14 D2, retrouvailles entre Jean Arcis 
salarié et coach des séniors de Sud Ardèche et Ludovic Patouillard papa de Noa et également éducateur au club. Ces deux 
garçons ont fait les beaux jours de notre club qui évoluait à l’époque en régionale 2. 

 

 

 

 

Jean Arcis : « un vrai plaisir de 
revoir Ludovic Patouillard avec 
plein de bons souvenirs... 
 merci RCF ». 

 

Ludovic Patouillard : « Un plaisir 

d'avoir pu revoir Jean "caillette" 

dans son Ardèche du Sud. 

Les souvenirs footballistiques et 

notamment notre épopée en 

coupe de France (7ème tour) avec 

le RCF sont vite remontés à la 

surface ; sans oublier quelques 

"chambrages" sur nos ex 

coéquipiers de l'époque ! ». 



   

 

 

 

Jeudi soir s’est tenue la réunion de rentrée des éducateurs. 

 Une quarantaine d'éducateurs ont répondu présents pour cette assemblée qui symbolise le début de saison du club. 
 Alors que les différentes réunions se sont terminées (parents / éducateurs ou réunion par pôle ou par catégorie) c'était le 
rendez-vous pour toute l'équipe pédagogique du RCF. 

 

Après une introduction par Damien sur les attentes de la saison, Vincent a pris la parole pour expliquer le fonctionnement 

du club, la gestion des sites, les formations proposées par l'Olympique Lyonnais et les dates de toutes les manifestations 

sportives et extra-sportives organisées et prévues cette saison. 

 



 

  

 

 

Ensuite chaque éducateur s'est vu remettre un tee-shirt floqué de ses initiales offert par notre nouveau partenaire. Un 

Grand Merci à la société " Bigallet " fabriquant de Sirops et spécialités alcoolisées qui parraine nos éducateurs pour la 

saison 2019 - 2020. 

 

 

 

 

Puis pour terminer, traditionnel moment de convivialité avec Bernard au fourneau et Youssef propriétaire du complexe 
Indoor « Power Soccer » qui a accueilli notre réunion. 
 

 

POWER SOCCER 

460 Rue Jean Rostand 

26800 PORTES LES VALENCE 

07 – 55 -67 -23 -20 

Tous les jours de 10 h à 23 h 

Powersoccer26@gmail.com 

Youssef : « Un vrai plaisir de recevoir le RCF07 pour cette réunion, merci à 

Damien Martin et Vincent pour leur confiance ». 



  

 

La salle était trop petite pour la réunion parents / éducateurs U6 - U7 - U8, forcément avec plus de 60 enfants sur les trois 
années d'âge ça fait du monde pour représenter la catégorie. 
Ce fut l’occasion pour les parents d’enregistrer la licence de leurs enfants et de récupérer les équipements. 
Loïc Silvestre, responsable de pôle « école de foot » a présenté la dizaine d’éducateurs nécessaire au bon déroulement des 
séances et a détaillé toutes les modalités de bon fonctionnement pour la saison. 
 

 

A l’occasion de cette réunion était présente Madame Mallorie Thomas conseillère à la caisse du Crédit Mutuel de Guilherand 

Granges. Mallorie a présenté aux parents l’opération « Chèque Avantage » lancée conjointement avec le RCF07 et ouverte à 
tous les licenciés du club et leur entourage. Dans le cadre du partenariat Crédit Mutuel et RCF07, pour toute ouverture d’un 
compte le bénéficiaire se verra crédité de 40 euros qui seront également reversés à notre association. 
Les personnes intéressées peuvent contacter notre club au 0475417499 ou se rendre directement à la caisse du Crédit 
Mutuel de Guilherand-Granges. 
 

 



 

 

AGENDA 

 

 

 

 

Quatrième tour de coupe de France pour nos séniors dimanche qui se rendent à 

Pont la Roche, début de la rencontre 14h30. 

Evénement également à la plaine avec nos U18R2 qui reçoivent l’AS Saint Etienne. 


