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               Semaine du 19 au 25 Octobre  

 



                Résultats Sportifs 

                                                                      
Week-end perturbé par les intempéries. Les 
stades de Guilherand-Granges et Saint Péray 
sont restés fermés samedi et dimanche. Très 
peu de matchs ont pu se dérouler à 
l’extérieur.  

 

 

 

Plateau amical samedi pour l’équipe U11 A de 
Nathan et Quentin à Reventin Vaugris 
Victoires 2-1 contre UNIFOOT, 2-0 contre US 
Reventin 1, 3-0 contre US 2 Vallons, 2-0 contre 
US Reventin 2 et défaite 2-4 face à Rhodia.  
Merci au club de l'US Reventin pour l'accueil et 
l'organisation ! 

 

Nos U18 R2 était une des seules équipes du RCF en compétition 
dimanche avec un long déplacement à Pélussin pour affronter 
l’équipe de Foot Mont Pilat (D2) pour le compte du quatrième 
tour de coupe Gambardella. 
Victoire 7 à 0 (Fares X3, Kilian X2, Rayan 1, Djalil 1) quelques 
rotations et quelques retours dans le groupe, pas de cartons, pas 
de blessé, opération parfaite pour les joueurs de Jérôme et 
Raphaël. Direction le cinquième tour où ils rencontreront à Saint 
Péray l’US Pringy également en R2. 

 

Défaite 2-0 de notre équipe diversifiée à la Véore. 
Le coach Stéphane Riquand : « nous nous sommes 
rendus à douze à Montoison … sur l’ensemble du 
match nous ne méritons pas cette défaite … » 



   

 

 

  

 

 
 

 

 

Les filles ont pu également jouer. 
 

Les U15 ont souffert face à une équipe 
très athlétique de Montmiral Parnans, 

défaite 5 à 0. 
 

Les U18 continuent de cartonner, victoire 
8 à 1 face à Pratique Aoustoise de 

football. 

Belle participation des filles du RCF vendredi lors du premier tournoi féminin organisé sur le complexe Power 
Soccer. 
Spectacle et buts étaient au rendez-vous. Les filles de l’Olympique Valence se sont finalement imposées 
gagnantes d’un tournoi effectué avec Rhône crussol foot 07 et l’ES Malissard. 

 



     

 

 

 

 
 

 

Suite à une proposition de Damien Martin toute l’équipe de Lyon La Duchère a pris son repas d’avant-match de coupe 

de France chez notre partenaire le restaurant San Pétrus. Merci à Sako et à son équipe d’avoir pu s’adapter aux 

exigences d’une équipe de haut niveau. 

 

Trois éducateurs, Nathan Veyret éducateur U11, Gael Rodriguez éducateur U8 
et Loic Silvestre responsable de l’école de foot, se sont rendus à Meyzieu pour 
une formation à l'Olympique Lyonnais. 
Le sujet du jour présenté par Julien Legrand de l’Académie de l’OL : quels 
apprentissages à l'école de foot ?  
 Une expérience enrichissante pour nos éducateurs, qui grâce à l'OL et le 
partenariat, vivent des échanges et des retours avec les instances du club 
rhodanien. 
Merci à L'Olympique Lyonnais de nous faire vivre ce genre de journée !  

Le RCF s’est également rendu à Paris au 
siège de la F.F.F pour la réunion de 
lancement du programme "Puissance 
Foot" sur la thématique de 
l'accompagnement scolaire. 
Écoute des problématiques clubs, 
échanges avec différents interlocuteurs 
et les nouveautés à mettre en place 
dans les structures.  

Brèves Crussoliennes 



 

   

 

Sur la même lancée que le beach soccer nos U11 continuent leurs activités mensuelles. 
Cette fois ci, ils étaient du côté du dojo de Guilherand-Granges. 

 

Le club met en place du lien entre les associations, et pour un après-midi nos amis de l'A2G les ont accueillis !  Judo au 
programme. Plusieurs jeux puis des combats pour nos jeunes qui ont pu apprendre quelques techniques particulières. 
Encore un grand merci à Rémy et Ryad pour cette séance de folie !  
A bientôt sur les terrains de foot pour les judokas. 

   



  

 

 

  

 

Félicitations à Kyliane pour sa présence dans la sélection Drôme – Ardèche qui participera à la Coupe interdistrict. 

 

Dans le cadre du suivi de l'Olympique 
Lyonnais, Chahine avait la chance 
d'affronter l'Olympique de Marseille 
samedi après- midi, victoire des Gones 
sur le score de 4 à 2. 

Chahine a pu ensuite assister, avec son 
papa Youssef, au match Lyon Dijon au 
Groupama Stadium, une bien belle 
journée. 



  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Chahine n’était pas tout seul au Groupama Stadium, une quinzaine de personnes (joueurs, éducateurs ou partenaires) 

ont assisté au triste 0 à 0 entre l'Olympique Lyonnais et le Dijon FC. 

Notre club a renouvelé son partenariat 

avec Foot’Land Indoor afin de 

permettre à notre classe Baby-Foot de 

pouvoir effectuer leur séance du 

samedi en salle à partir du mois de 

novembre. 

Foot'LandIndoor 

19 Chemin des Tremolets 

07500 Saint-Péray 

Horaires : 

                mercredi 12:00–22:00 

jeudi 12:00–22:00 

vendredi 12:00–22:00 

samedi 14:00–20:00 

dimanche 14:00–20:00 

lundi 12:00–22:00 

mardi 12:00–22:00 

  

Téléphone : 04 75 55 56 56 



   

  

Suite à la soirée de lancement au domaine Johann Michel, 
une vingtaine d’entreprises a confirmé son adhésion. 
Ce club d'entreprises est un réseau de recommandations 
où s'échange du Business avec des entreprises locales de 
différents secteurs.... Une autre manière de travailler 
grâce au RCF 07, différent du Sponsoring traditionnel.... 
Pour toute information, vous pouvez contacter le pôle 
partenaire composé de: 
Richard Léty au 07 83 09 93 08 
Gaël Rodrigues au 06 20 35 05 05  
Ludovic Alloncle au 06 26 10 06 18 

Le RCF Business Club est né !! 

  

 

Etre membre du RCF Business Club ou être Sponsor, 
vous donne la possibilité d'inviter vos clients au 
Groupama Stadium.... 
La société Temporis à Valence, membre RCF Business 
club ET Sponsor de l'école de foot a ainsi pu profiter du 
match de l'Olympique Lyonnais Samedi dernier avec ses 
invités.... 

Temporis est votre allié en Recrutement et Intérim : 
TEMPORIS VALENCE 

62 avenue Sadi Carnot  
26000 Valence  

Tel : 04 75 25 85 76  
Horaires : 08h00-12h00 et 14h00-19h0 

 

 



 

  

 

 
 

Le président Damien Martin a rencontré Hervé Coulaud cette 
semaine au domaine Le Mas de Crussol pour y enregistrer son 
adhésion au RCF Business Club 
Le Mas de Crussol c'est un restaurant ouvert tous les midis en 
semaine avec un menu complet à 17 €, mais aussi une salle à 
louer avec traiteur pour vos séminaires, mariages, réunions, etc.... 

 

Le Mas de Crussol 

Restaurant - Traiteur - Salle de réception 

535, Avenue du Languedoc 

07500 Guilherand-Granges 

Tél. : 04.75.40.15.87 - Fax : 04.75.44.10.12 

Les Premiers Membres ….. 

Evasion Artisan Voyagiste à Guilherand Granges : 
Nouveau Membre RCF Business Club, et surtout, un conseil et un 
accueil irréprochables... 
Quelques places restantes pour les marchés de Noël en Alsace : 
Visite de 4 marchés de Noël, du palais du pain d'épices et d'une cave 
avec dégustation ! 
3 jours / 2 nuits du 29 novembre au 1er décembre pour 295 € 
seulement - Plus d'infos : http://www.evasion-voyages.fr/ 
 

 

Erival Ingénierie, Architectures Cœurs de réseau et 
éditeur de Logiciels de Gestion.  

116 rue Marc Seguin, 07500 Guilherand-Granges 
 Tel : 04 75 41 81 41 – www.erival.fr 

 

 

Entreprise Générale Tedeschi 

286 Rue du Bac, 07500 Guilherand Granges 
Tel 04 75 44 40 96 

Pour vos travaux de Peinture, Placo, Isolation etc.... 
Entreprise Générale du bâtiment 

Pensez à notre partenaire pour vos travaux. 

 



 Agenda 

 


