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1)        Résultats Sportifs 

2)       Brèves Crussoliennes  

3) RCF Business Club 

4) Agenda 
 

 

               Semaine du 02 au 08 Novembre  

 



                Résultats Sportifs 
Troisième week-end de fermeture au stade de la plaine : Plateau U8 annulé - U18 D2 annulé - Séniors D3 et  

Séniors R3 annulé. Le RCF était donc à l'extérieur ce week-end. 

 

Equipe U13 :  

Futsal Coupe Drôme Ardèche. 

Les U13 de Fabien font un 5 sur 5. 

 

Coupe U13 Pitch :  

Les U12 de Kamel passent le 

premier tour sans difficulté 

avec trois victoires sur trois 

matchs. 

Les U13 de Corentin réalisent 2 victoires et 3 défaites : ✅ 2 victoires - ❌ 3 défaites 

✅ 2 à 1 Barbières BRM 

✅ 3 à 0 Bourg Les Valence 

✅ 1 à 0 Olympique Valence 

✅ 6 à 0 Bourg de Péage  

✅ 5 à 0 PS Romans 

��� premier match 

✅ 5 à 1 contre Alboussière. 

��� deuxième match 

✅ 8 à 0 contre BLV 

Homenetmen. 

��� troisième match 

✅ 6 à 1 contre AS Cornas. 

 



   

 

 

  

 

 
 

 

 

Equipe U16 R1 : en déplacement à La Duchère favori de la poule pour la montée en 17 Nationaux, les joueurs de Seb et Alban 

auront tenu une mi-temps. Ils ont même ouvert le score par Antoine Broc avant de se faire égaliser à quelques minutes de la 

pause. Les dix minutes après la reprise seront fatales pour nos joueurs avec quatre buts encaissés et forcément quand une 

équipe souffre depuis le début de saison elle craque mentalement. Défaite 8 à 2, c'est Antoine Broc qui réalise le doublé et qui 

donne un peu d'espoir. Nos adversaires seront sans doute au niveau national l'an prochain. Les noirs et blancs recevront 

Bourg Péronnas dans quinze jours avec la volonté de réussir à faire deux mi-temps et d'obtenir un résultat. 

 

Equipe U18 R2 : première défaite de la saison 4 à 1 au FC Domtac pour les joueurs de Jérôme qui sont passés 

complètement à côté de leur match chez l'avant dernier. 

Equipe U20 R2 : Belle opération des U20 R2. En déplacement à MDA Chasselay leader de la poule, les joueurs de Salim 

Allouche l'emportent 3 à 0 (Corentin Lino, CSC et Maxime Damey). Troisième victoire consécutive sans prendre de but. 

Après un début poussif ils ont trouvé leur rythme, restera à confirmer dimanche prochain avec la réception d'un voisin bien 

connu, l'Entente Crest Aouste. 

Merci à notre partenaire "Eurorepar" situé à Tain l'Hermitage pour les tee-shirts d'échauffement. 

  



     

 

 

 

 
 

 

Brèves Crussoliènnes 

Reprise après les vacances de la Toussaint 

Mercredi dernier nos U9 ont repris par une 

séance futsal avec Christian et Loic !  

Pour rappel : l'école de foot (U6 à U9) 

s'entraînera dorénavant du côté de Guilherand 

Granges au Stade des Combes !  

C'est l'un des changements aussi de cette année 

pour faire connaître toutes les infrastructures du 

club à nos licenciés ! 

U6/U7 ��	 Kamel Djaballah :            
���� Mercredi 13h45-15h15 Stade des Combes 

U8       ��	 Bilel Dehilis :                    
���� Mercredi 13h45-15h15 Stade des Combes 

U9       ��	 Matteo Menolfi :            
���� Lundi : 18h00-19h15 Stade des Combes      
���� Mercredi : 15h30-17h00 Stade des Combes 

U10     ��	 Sebastien Deschamps : 
���� Lundi : 18h00-19h15 Stade des Combes      
���� Jeudi : 18h00-19h15 Stade des Combes 

U11     ��	 Sebastien Deschamps : 
���� Lundi 18h00-19h15 Stade des Combes        
���� Jeudi 18h00-19h15 Stade des Combes 

U12     ��	 Fabien Beccera :             
���� Mercredi 17h30-19h00 Stade des Combes 
���� Vendredi 17h30-19h00 Stade des Combes 

U13     ��	 Fabien Beccera :             
���� Mercredi 17h30-19h00 Stade des Combes 
���� Vendredi 17h30-19h00 Stade des 

Coupe Inter Districts U15 disputée à Vichy. 

Kyliane joueur du RCF à fait bonne figure avec ses compères de la sélection, une huitième place à la clé. Il aura été titulaire sur 

les trois rencontres jouées durant les trois jours de compétition, une belle expérience pour lui. 

  



 

   

 

��� Triangulaire au Juventus Training Center de Turin 

Le 1er novembre pour Lisa Mabillon sous les couleurs de l'OL �� �� 

 

��� A l'Italienne match en 7 contre 7(et non 8 contre 8). 

 

❌Juventus Turin ⚫ ⚪ 3 à 2 �� ��Olympique Lyonnais. 

 

✅ Milan AC �� ⚫ 1 à 7 �� �� Olympique Lyonnais.  

RCF07 trop fier de Lisa !!! 

�� ⚪ T4 Pro Veloso / Réseau Sport OL �� ��  

↗ Découverte d'un appareil destiné aux gardiens de buts mais aussi aux 

joueurs. 

���� !" Objectifs développer la technicité et augmenter la quantité de travail #$% 

&'()Jorge Veloso inventeur du concept était au centre de formation pour nous 

faire découvrir cette outil révolutionnaire *+,-. 
 

012345678 Présentation, démonstration et échanges avec les clubs partenaires 

présents, Vincent, Matthieu et Philinte pour le RCF, et Christophe Dessy 

nouveau responsable du pôle formation et du recrutement de l'Olympique 

Lyonnais. 

 

   



  

 

 

  

 

 

Il est arrivé en terre Crussolienne la semaine dernière !! 

Il est tout beau, tout neuf… c'est le nouveau minibus du club, indispensable pour les déplacements de nos équipes Ligue et 

les autres.  

Remerciements au District Drôme-Ardèche de Football et son président Monsieur Vallet pour l'accompagnement dans notre 

dossier Fafa (Fond d’aide au football amateur) ainsi qu'au Groupe Genin Automobiles Valence qui est le partenaire de la FFF 

dans cette opération. 

  

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

SOIREE BEAUJOLAIS AU SAN PETRUS RESTAURANT BAR GLACIER JEUDI 21 NOVEMBRE !!!!! 

 

Vous avez envie de célébrer l'arrivée du Beaujolais Nouveau ??  

Dans ce cas faites le chez un de nos partenaires.... Le San Petrus !!  

Pour l'occasion, des beaux jambons de porc seront cuits au feu de bois à la broche. 

Deux ambiances vous sont proposées pour venir découvrir le beaujolais nouveau : 

* 1 Formule RESTO pour les plus GOURMETS souhaitant déguster leur plat autour d'un repas traditionnel avec un menu 

complet (au restaurant) 

* 1 Formule BISTRO pour les grands FETARDS autour d'un Buffet et d'une ambiance musicale (au bar) 

************************************************************* 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

            A très vite au SAN PETRUS !!!!!!!!!!! 

 

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



   

  

RCF Business Club 
La liste s’allonge au sein du pôle business. Présentation des nouveaux adhérents. 

 

126 Route de Beauvallon, 26000 Valence 

Tel : 04 75 40 70 00 – Web : xtremvalence.fr 

Xtrem Valence soutient depuis plusieurs années le RCF, il intègre aujourd’hui le pôle business. Grâce à son responsable 

Monsieur Millour et à l’initiative des coachs (Seb & Alban) nos U16 s’y sont rendus la semaine dernière. Après un repas en 

commun, ils ont enchaîné parties de bowling et de laser game tout l’après-midi. 

 

Une illustration parfaite de ce que peux vous 

apporter votre adhésion au RCF Business Club :  

RC Toiture et l'entreprise Tedeschi à Guilherand 

Granges travaillent en collaboration sur de 

nombreux chantiers.... 

RC Toiture, une belle équipe compétente pour 

vos travaux de couverture et toiture. 

 

RC Toiture  
79 allée Andréa Palladio  

07500 Guilherand Granges  

Tel : 06 34 40 21 03 – Web : https://www.rctoiture.fr/ 



 

  

 

 

 

 

AD Construction 
365 Rue de la plasturgie 

ZA Les Blaches 

26270 LORIOL SUR DROME 

Thibault Mery - 06 58 77 56 17  

Pensez à notre Partenaire pour vos projets de Construction 

de Maisons Individuelles. 

Il existe également une agence sur le Pont Mistral à 

Guilherand-Granges qui va déménager en début d'année au 

nouvel immeuble HOME REPUBLIQUE Avenue de la 

République à Guilherand – Granges. 

 

9:;<=>? Ils sont déjà 19 à nous avoir rejoint  

 

=>? Envie d'intégrer le groupe ?? 

=>? Envie de faire du Business grâce au RCF 07 ?? 

 

=>? Contactez : 

Richard Lety au 07 83 09 93 08,  

Gaël Rodrigues au 06 20 35 05 05 ou 

Ludovic Alloncle au 06 26 10 06 18 

 

Magasin indépendant. Vente aux négoces, professionnels et particuliers. 

Implanté au nord de Valence (26) sur 15000m2, deux salles d'expo pour une 

surface totale de plus 2000m2. Grande grande gamme de carrelages, faïences, 

terres cuites, pierres… Une équipe de 16 personnes est à disposition pour choix 

et conseil. Possibilité de livraison à moindre coût sur les départements du 

Vaucluse, de l'Isère et du Rhône. 

COMPTOIR DU CARRELAGE 
17 av. de Provence - 26320 Saint Marcel lès Valence 

Tél. : 04 75 58 84 15 – Web : http://www.comptoirducarrelage.fr/ 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h 

Ouvert le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Le samedi la salle d'expo est ouverte de 8h à 19h non-stop 

 



 

Agenda 

 

 

En tête d’affiche de ce week-end : 

Nos U18 R2 reçoivent pour le compte du cinquième tour de la Coupe Gambardella, 

l’US Pringy ce Dimanche 10 novembre à 12h30 au stade de La Plaine. 


