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               Semaine du 26 Octobre au 1er Novembre 



                Résultats Sportifs 
Deuxième week-end de fermeture des stades ; les terrains gorgés d’eau restent fragiles. Peu d’impact finalement sur 
les championnats car Il n’y avait que deux matchs de prévu à la maison. 

 

 

Dimanche matin ensoleillé à Saint Jean de 
Muzols où nos U6 (Berat, Éden, Louis, Lucio et 
Nolan) ont remporté trois matches sur quatre. 
Bravo les petits! 

Catégorie U11 : tournoi à Salaise : Bilan frustrant mais positif 
pour le tournoi organisé par l'AS Chavanay. Les jeunes ont fait 
des matchs de 16 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Equipe U15 : Coupe Futsal samedi à Tournon. 
Deuxième derrière le GFHT avec trois victoires 
contre l'US Pont la Roche, Rhône Vallée et 
Eyrieux-Embroye et deux défaites contre Saint 
Marcel et GFHT. 
 
Un groupe a participé à l'entrée des joueurs et 
au challenge Orange à la mi-temps du match OL / 
Metz, un moment magique pour nos jeunes 
joueurs, malheureusement cette année ils n'iront 
pas plus loin dans la compétition (remportée 
deux fois par le passé) , défaite face à l'ES 
Manival. 

Matchs de poule : 

❎ 1-2 ��� US FEURS 

✅ 10-0 ��� US REVENTIN 

✅ 3-1 ��� HAUT PILAT 

��	
 RCF07 finissent 2ème de 

poule 

Quart de finale : 

✅ 3-1 ��� ETRAT LA TOUR 

Demi-finale : 

❎ 1-1 (1-2 TAB) ��� FC SALAISE  

Matchs de la 3e/4e : 

✅ 3-0 ��� US FEURS 

 

Une très bonne image du club renvoyée aujourd'hui ! Nos noirs et blancs finissent à une belle troisième place. 



   

 

 

  

 

 
 

 

 

Equipe U18 féminine : Elles n'en finissent 
pas de gagner, victoire 4 à 2 à Barbières. 
Résumé de Max Philibert : « encore du 
boulot dans la finition mais dans le jeu les 
automatismes commencent à se 
retrouver. Très bon match test pour nous 
avec le manque de joueuses dû aux 
vacances.  
Je tiens à remercier Clémence pour sa 
montée en U18 qui a montré que l’on 
pouvait compter sur elle et à Sarah qui 
malheureusement a dû enfiler les moufles 
et passer gardienne ». 

 

Equipe Séniors féminine : Face au leader de la poule Pierrelatte 
nos féminines se sont inclinées en déplacement par 5 buts à 2 
(Doublé d'Aurore). Malgré l'ouverture du score et la possibilité de 
faire la différence, les filles n'ont pas pu endiguer les attaques de 
leur avant-centre. En revenant à 3/ 2 elles auraient pu les faire 
douter d'avantage mais Pierrelatte a pris le large juste derrière. 

 



     

 

 

 

 
 

 

Equipe U20 : victoire avec la manière à l'ES Trinité 6 à 0 (Corentin Lino x3, Simon Allier, Hugo Berthiaud et Noé Lafont). 

L’équipe est soutenue par un nouveau partenaire qui a offert des tee-shirts 
d’échauffement à toute l’équipe. 
Un grand merci à EURO REPAR. 

 

Garage - M.S AUTO - TAIN L'HERMITAGE 

103 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 

26600 TAIN L'HERMITAGE 

Téléphone : 04 69 24 10 68 

. Un match nul logique  (2-2, Gaëtan Skandera , Kamel Djaballah) dans l'ensemble, dans une 
rencontre de qualité entre deux belles équipes qui s'est déroulée dans un excellent état d'esprit. Prochain rendez-vous 
dimanche avec la réception de Barbières qui possède le même nombre de point au classement.

 



 

   

 

Stage 100% Foot 

Le stage 100% Foot s'est déroulé la semaine dernière. Pour cette troisième édition, plus de trente stagiaires étaient 
présents, une majorité du RCF07 mais aussi quelques joueurs des clubs voisins. 
Première journée : Tests le matin avec des oppositions pour terminer. Quizz foot pendant la pause méridienne et un 
après-midi 100% match. 
Journée 100% futsal mardi au gymnase de Guilherand Granges, séance à thème le matin et match l'après-midi 

Mercredi sous la pluie …Entraînement le matin et intervention dans la cadre du programme éducatif fédéral de 

Thomas Fontanils du district Drôme Ardèche sur les incivilités dans le football. 

   



  

 

 

  

 

 

Jeudi, superbe sortie en bus au Groupama Stadium, visite guidée pendant plus d’une heure avec notamment la découverte 

des vestiaires des joueurs puis visite du musée OL pendant une heure. 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

   

Vendredi : Le matin nos stagiaires étaient du côté du Power Soccer pour un tournoi organisé en commun avec les stagiaires 

présents toute la semaine sur le complexe de notre ami Youssef Naffah. 

 

Le midi notre chef Bernard avec l'aide de Khadija avait préparé le repas pour les jeunes avant de terminer pour une ligue des 

champions de haut niveau toute l'après-midi.  

  

Damien a participé au repas et a félicité les jeunes 

encadrants : Vincent De Michelis (responsable du 

stage),Kamel Djaballah, Bilel Dehilis et Mattéo Menolfi. 

Chaque stagiaire est reparti avec un sac de foot RCF07 et 

quatre places pour le match du soir entre l'Olympique 

Lyonnais et le FC Metz. 

 



   

  

                         RCF07 mis en image sur Mistral TV 

Tournage de l'émission sport média avec comme invités : 

Damien Martin président de Rhône Crussol Foot 07, 

Thomas Fustier vice-président et Steve Romatif joueur de 

l’équipe fanion. Bientôt sur www.mistraltv.fr. 

Compte rendu de l’émission dans la prochaine édition. 

Brèves Crussoliennes 

  

 

Il faut déjà noter dans vos agendas.  

 
Bernard et son équipe annoncent un week-end  
boudin / caillettes le 30 novembre et le 1er décembre. 
 
Il est fortement conseiller de réserver. 



 

  

 

 
 

RCF Business Club 
                                                                                   La liste des adhérents s’agrandit 
                                                                      Ils sont nos partenaires, faites-en les vôtres !! 

 

 

CM PLUS 
ZA les Plaines 

SAINT MARCEL LES VALENCE 
Créateur d'espaces de travail 

Une équipe uniquement composée 
de filles dynamiques et 
compétentes 

Tel 04 75 58 82 00 
http://www.cmplus.fr 

 

RÉPARATION 

REMPLACEMENT PARE 

BRISE 
 

FirstGlass 
48 Rue André François Bouffier 

26000 Valence 
TEL : 04 81 16 08 36  - https://www.firstglass.fr/ 

NG Invest - Nicolas Guyonnet 

76 Rue Faventines, 26000 Valence  
 

Expertise : Conseil, solutions et accompagnement  
Domaines : Réduction d'impôt, préparation de retraite 

et optimisation d'épargne. 

 

 

LES CRUS D’SOL 
1 Rue Denis Papin 

Zone Pôle 2000 
07130 Saint-Péray 

04 28 38 05 77 

contact@lescrusdsol.fr 

L'un des plus Épicuriens parmi nos amis Partenaires...  

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 



 Agenda 

 

 


