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1)        Résultats Sportifs 

2)       Brèves Crussoliennes 
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4) Agenda 

 

 

Semaine du 28 Septembre au 05 Octobre 

 



   

Résultats Sportifs  
Ecole de Foot 

Le district à la demande du RCF a organisé une de ses journées d’accueil pour les U6 à U9 au stade des combes à 
Guilherand Granges. Six équipes en tout représentaient notre club. 
 

Commentaires de Gael : « Sportivement pas beaucoup de victoires mais humainement une belle bande de copains qui 
est en train de se construire.... De nombreux parents présents avec un très bon état d'esprit .... 
À samedi prochain pour le début des phases de plateaux officiels ». 

Les U6 de Ludo finissent premiers de leur groupe : 

deux victoires et un nul. 
 

  



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

Catégorie U11 :  

 
Equipe U11 – A :  deux victoires 
à Pont la Roche, commentaires 
de Nathan Veyret : « Très 
satisfait de ce plateau tant au 
niveau des résultats que du 
contenu, les joueurs ont été 
très sérieux et rigoureux ». 
 
 

 

 

 

L’équipe U11-B de Bilel Dehilis ramène deux victoires de Mours. 

L’équipe U11-C revient également de Vernoux avec deux victoires ; commentaires de Abdou Koné : « Une belle prestation 

de mes joueurs :  5 - 0 contre Eyrieux au premier match et 6 - 0 contre Vernoux au deuxième match. Je suis très fier de 

leurs attitudes sur le terrain. Les consignes ont été respectées vu ce que nous avons travaillé à l'entraînement. Un beau 

plateau ! ». 



     

 

 

 

 

Catégorie U13 

Kamel résume : 

« Equipe U13 A : Samedi matin, victoire 3-0 
contre O.Valence avec beaucoup de jeu de 
notre part. Résultat correct sur l'ensemble du 
match. On a su travailler et remettre ce qu'on 
apprend depuis 1 mois (agrandir l'espace de 
jeu). 
Deuxième match Nul contre Génissieux (1-1). 
On n’a pas joué du tout, on a subi le match tout 
simplement. 
Equipe U12-2 : Samedi après-midi, défaite 4-3 
contre FC Bourg-lès-Valence avec un très bon 
match de notre part même si le résultat n'est 
pas là. Deuxième match, victoire 7-2 contre BLV 
Homenetmen avec un match sérieux de notre 
part même si on aurait pu éviter de prendre les 
2 buts. 
Equipe U13-2 :  défaite 8-1 contre Valence 1 et 
3-1 contre Mours 2 ». 
 

 

Catégorie U15 

Trois sur trois pour la catégorie. Félicitations aux joueurs et aux éducateurs. 
Victoire en R2 contre Oyonnax PVFC 5 à 0. 
Victoire en D2 contre le FC Eyrieux-Embroye 2 à 1. 
Victoire en D3 contre GFHT 2 sur le score de 3 à 1. 
 

   



 

  

 

Equipe U16 :  Déplacement forcément très compliqué hier à l'académie de l’Olympique Lyonnais ; l'OL avait mis 23 buts en 

deux rencontres contre le FC Manival et le FC Annecy, il fallait donc s'attacher à bien défendre. Défaite 6 à 0 mais un 

contenu et un état d'esprit bien plus satisfaisant ! Une équipe cohérente et appliquée face à une très grosse cylindrée qui 

ne va pas perdre beaucoup de match cette saison. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec la réception d'Oullins 

Cascol, match capital après trois défaites en trois matchs de championnat. 

Equipe U18 D2 : Défaite à l'extérieur face à l'autre réserve de la poule l'US Davézieux sur le score de 2 à 0, encore du travail 
pour le groupe de Jean Christophe, notamment dans l'animation offensive. 

Equipe U18 R2 : Bon résultat et bonne réaction face à l'ASSE, après avoir été mené 1 à 0 sur un pénalty suite à une main 
dans la surface, c'est Kevin Laboulais qui égalise dans les dernières minutes, un match de très bon niveau de la part des 
deux équipes. 

 

  

Une fois n’est pas coutume, la réaction du coach stéphanois Sylvain Gibert : « Nous avons fait une bonne première période 

durant laquelle nous avons eu la maîtrise du ballon. Nous n'avons pas été mis en danger et aurions pu mener de deux buts à 

la mi-temps. La deuxième période, jouée face au vent assez fort a été plus compliquée car l'adversaire a effectué un pressing 

beaucoup plus haut. Nous avons eu du mal à sortir les ballons, mais, malgré tout, nous avons eu deux occasions de faire le 

break. Faute de l'avoir fait, nous nous sommes fait rejoindre en fin de match. C'est un nul assez logique, mais je regrette que 

nous ne nous soyons pas mis à l'abri dans nos temps forts ». 



  

 

 

  

 

Equipe Féminine D1 :  
Résumé de Fred Allier coach des séniors filles « très bonne entame de match contre Châteauneuf sur Isère pour les féminines 
du RCF qui ouvre le score par Constance à la cinquième minute. Et puis au bout de dix minutes les adversaires vont inverser la 
tendance en inscrivant quatre buts avant la mi-temps. La seconde période sera un peu plus équilibrée mais le COC marquera 
trois nouveaux buts ! Elise réduira le score en fin de match.  
Défaite 7 à 2. Il faut se remobiliser dimanche lors du cours déplacement à Cornas ». 

Foot Diversifié : Pour la première journée de championnat notre équipe l'a emporté sur le score de 1 à 0 (Menolfi Mattéo) à 
Saint Romain de Lerps. 
Equipe Séniors D3 : Repas d'avant match au Flunch de Guilherand pour l'équipe réserve d'Hervé Bouveron.  
Malheureusement élimination dans les dernières minutes en coupe Xavier Bouvier sur le score de 3 à 2 face à l'Entente Crest 
Aouste (Buteurs : Maxime Damey et Kamel Djaballah). 
Prochain rendez-vous dimanche à Beaumont Monteux face au FC Hermitage. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Equipe Seniors R3 : Quatrième tour de la Coupe de France et victoire des "verts" pour l'occasion (nostalgie Saint Pérollaise …) 
Le RCF a ouvert le score en première mi-temps sur un pénalty d'Axel Rakidjian suite à une faute sur lui. En deuxième période 
c'est Nathan Veyret d'une belle frappe qui double la mise avant qu'Axel marque le troisième but sur un superbe centre de 
Steve Romatif. Merci à L'US Pont La Roche pour leur accueil et bonne continuation à eux en championnat. 
Nos séniors iront à Meyzieu dimanche prochain pour la troisième journée de championnat. 
Le tirage du cinquième tour de la coupe de France aura lieu à Lyon jeudi soir. 
 

Philippe Péalat : « Le match est débloqué à la 38ème grâce à un pénalty de Rakidjian. Ensuite, on fait le break à la 55ème 
sur une belle frappe de vingt mètres de Veyret. Dès lors, on a l’emprise sur la rencontre et on ajoute un troisième but bien 
construit avant de manquer plusieurs occasions et de corser l’addition. Ce match parfaitement arbitré s’est déroulé dans un 
bon état d’esprit devant une bonne chambrée de spectateurs ».  

  



   

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

Naissance d’un Nouveau Réseau : 

Le RCF Business Club !! 

 

C’est le jeudi 26 Septembre chez le vigneron Johann Michel qu’une 
cinquantaine d’entreprises a été conviée au lancement du RCF Business 

Club. Le Club de Football qui réunit les villes de Saint Péray et Guilherand 
Granges compte désormais plus de six cent licenciés et cinq équipes en 
niveau Régional ce qui fait de lui le plus grand club Drome-Ardèche en 
nombre de licenciés. 

 

La nécessité de trouver de nouveaux budgets pour entretenir la vie du club a conduit à une idée : Créer un réseau de 

recommandations et de Partenaires en plus du Sponsoring et du mécénat traditionnels…. 
Les entreprises adhérentes se réuniront plusieurs fois dans l’année autour de moments de convivialité et d’échanges de 
recommandations dans le but de créer ensemble du Business…. 

 

Au Programme : Speed Meeting, Dégustations de Vins, Challenge de Karting, Visite du 
centre de formation de l’Olympique Lyonnais…. Etc…. 
Pour animer ce réseau, le Président Damien Martin s’est entouré de Richard Léty, en 
charge du Sponsoring au Club depuis deux ans. 
Nous souhaitons beaucoup d’échanges et de Business à ce nouveau réseau qui de par 
toutes ses connexions déjà existantes saura créer de la convivialité et du Business…. 

Vidéo de la soirée sur notre site : www.rhone-crussol.net 

 



 

  

 

 

 

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 

Vincent et Sébastien ont participé à la première édition de la Formation Professionnelle Continue sur la thématique de                
« l’optimisation de la performance mentale : focus concentration » qui s’est déroulée au centre Tola-Vologe à Lyon les 23 et 24 
septembre 2019. 
Dix-huit stagiaires ont pu participer et échanger autour de ce facteur de la performance, à travers des travaux de groupe, des 
ateliers et des passages pédagogiques. La formation s'est clôturée par une visite à l’Académie de l’OL (Meyzieu) où les stagiaires 
ont pu bénéficier de la présentation du Pôle « habiletés mentales » piloté par Jean-Yves OGIER. 

 

 

Le RCF était bien présent pour l'inauguration du Power Soccer nouveau complexe Indoor à Portes-les-Valence. 
Damien président du club (avec Youssef Naffah le responsable du site) était accompagné par Loïc responsable de l'école de 
foot et Nathan éducateur U11. 
 

L’association « La coccinelle selon Malcom » a mis en vente 
des portes clés et des bracelets. Vous pouvez les retrouver 
chez les partenaires "la Pyrite à Soyons, CG beauté à Saint 
Péray, la boulangerie Le Rocher à St Péray, la station-service 
à Cornas et chez Matilo à l’entrée de St Péray "  
Un grand merci à eux pour leur investissement. 
 
Nous rappelons que cette association a pour objet de 
récolter des fonds pour que Malcolm ait la présence et le 
soutien familial dans les épreuves dues à la maladie ; de lui 
permettre d'améliorer les soins médicaux et sortir de son 
quotidien, pour réaliser ses rêves 

 



  

 

 

Stage 100 % Foot 
 

Pour la troisième année consécutive, le RCF met en place son stage aux vacances de la 

Toussaint. 

Du 21 au 25 octobre 2019 au Stade de la Plaine à Saint Péray. 

Le coût du stage est de 130€ (Licencié du club ou non) et s’adresse aux catégories  
U9 (2011) - U10 (2010) - U11 (2009) - U12 (2008) et U13 (2007). 

       
Au programme, des séances, des oppositions, du Futsal, la visite du Musée de l’OL et du 
Groupama Stadium ainsi que bien d'autres surprises...  
N'attendez plus pour inscrire vos enfants !! Attention les places sont limitées … 
INSCRIPTIONS auprès de Kamel Djaballah : Tel 06 46 16 53 29.  
Dossier à retirer sur notre site www.rhone-crussol.net. 
 

 



 

 

AGENDA 

 

 

 

On retiendra samedi après-midi, nos U18 R2 engagés dans le troisième tour de la coupe 

Gambardella. Pas de match dimanche à la maison, mais on suivra avec attention notre 

équipe fanion pour son premier déplacement en championnat du côté de Meyzieu. 

 


