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                Résultats Sportifs 

La section Baby-Foot s’est rendue ce samedi 
30 novembre de 10h à 11 h à Foot'land Saint 
Péray. 
Grande première pour nos jeunes qui ont pu 
fouler la nouvelle pelouse synthétique du 
terrain. Rendez-vous samedi prochain au 
même endroit à la même heure. 

 
Equipe U6 : 

compte rendu de 

Ludo : « quatre 

victoires en cinq 

matches pour nos 

U6 au plateau de 

Bourg les Valence 

ce matin. Bravo à 

nos jeunes 

pousses ». 

 

Notre équipe U7 
rattrapaient aussi 
un plateau en retard 
pour cause 
d'intempéries. Trois 
équipes engagées 
du côté du stade 
Julien Tavenard 
dont une, 
uniquement 
composée de jeunes 
filles encadrée par 
Sarah Martin.  

 

Journée de rattrapage également pour nos U8 en plateau à domicile au 
stade de la Plaine. À l'occasion de la collecte pour la Banque Alimentaire, des 
caisses étaient mises à disposition pour les clubs extérieurs ainsi que le RCF. 

Un deuxième 
groupe U8 
était du côté 
du Bourg. Deux 
équipes 
engagées. A 
noter la 
première de 
Lucas, en tant 
que jeune 
éducateur sur 
ce plateau avec 
son équipe. 



     

 

 

 

Catégorie U10 avec Matthieu Basset 
et Matteo Menolfi. 
U10 (1) à Tournon samedi matin 
deux défaites : 2 à 0 face au RCTT et 3 
à 0 face à la Croix du Fraysse. 
Commentaire de Matthieu : « Trop 
d'erreurs techniques et défensives 
qui ne nous permettent pas d'obtenir 
des résultats positifs. Il faut continuer 
encore à travailler pour progresser 
dans l'animation défensive et 
offensivement ». 
U10 (2) à Colombier samedi après-
midi avec une victoire et une défaite. 

  

Catégorie U11 : Deux rendez-vous samedi pour les U11 de Nathan et Quentin. 
Un plateau district reporté du côté de l'USPR. Nos joueurs remportent leurs 
deux matchs. Victoire 1 à 0 contre l'US Pont la Roche ; Victoire 3 à 1 contre le 
FC Hermitage. Deux victoires mais le contenu reste encore perfectible. 
Un plateau régional Futsal du côté de Rhodia l'après-midi : 
RCF-Rhodia B : 1 à 3 ; RCF - Académie Mehamha : 3 à 0 ; RCF - US Meyzieu : 0 à 
2 ; RCF - Rhodia A : 1 à 0 ; RCF-Lyon Moulin à Vent : 0 à 2. 
Commentaire de Nathan : « Pour leur premier rendez-vous futsal les joueurs 
ont su élever leur niveau de jeu et mettre l'intensité qu'il fallait pour exister 
lors de match de haut niveau. Quelques points sont encore à travailler mais 
cela reste très positif ». 

Catégorie U12 U13 
U13 D1, défaite 3 à 1 face à l’US Montélimar, après une bonne 
entame de match récompensée par un joli but de Louan, les joueurs 
de Fabien ont souffert face à l’impact athlétique de l’adversaire, le 
groupe a progressé depuis le début de saison et est dans la bonne 
direction, il faut continuer. 
U13 (U12) D2, défaite 3 à 1 face à l’Olympique de Valence. 
Les joueurs de Kamel ont également ouvert le score mais ils n’ont pas 
réussi à maintenir le rythme et l’intensité nécessaire pour obtenir un 
résultat, comme le groupe U13 D1 il y a du progrès il faut persévérer. 
U13 D3, défaite à Crest-Aouste 6 à 1. Manque de rigueur et 
d’investissement en séance d’où le résultat du week-end, à cela des 
absences nombreuses plus ou moins justifiées… 
U13 (U12) D5, Victoire 8 à 2 à Malissard. Commentaire d’Alban : 
« Après la défaite à domicile contre Chabeuil qui était un adversaire à 
notre portée, on se devait de changer la donne et c’est chose faite ! 
Tant bien dans le résultat qu’aussi bien dans le contenu ! Une équipe 
concentrée et concernée qui a produit un beau jeu et mis 
rapidement l’équipe de Malissard en difficulté ! Tout n’a pas été 
parfait mais les jeunes sont à féliciter car ils ont répondu aux attentes 

sur le plan tactique et technique ! Cette victoire nous lance notre 
championnat ! Content de voir pas mal de parents autour du terrain 
pour soutenir les jeunes ! ». 

 



 

     

 

  

Résultats U14 - U15. 
U15 R2, un arrêté sur le stade de Mos-
3-Rivières donc pas de match, les U15 
de Thomas et Cyril n'ont pas joué en 
match officiel depuis le 12 octobre. 
U15 D2, défaite à Larnage 4 à 2, 
beaucoup de frustration liée à un 
manque d'efficacité et d'erreurs 
individuelles. 
U15 D3, défaite face au FC Rhône 
Vallée (2) sur le score de 4 à 1, encore 
du travail pour nos premières années 
accompagnés de deux U13. 

 

Catégorie U16 U18 U20 
Equipe U16 R1, réception du FC Annecy annulée dimanche suite à l'arrêté municipal. 
Equipe U18 D2, défaite 8 à 2... face à l'Entente Rhodia Salaise. 
Equipe U18 R2, match nul 1 à 1 contre le FC Villefranche, un très bon match du groupe dans l'intensité l'envie et le jeu, face à 
une équipe qui avait sept victoires en sept matchs, buteur Djalil sur une faute provoquée sur Fares Hemissi II 

Belle victoire des U20 face au FC Vénissieux sur le 

score de 1 à 0 (But : Thibault Vaudaine). Solidarité et 

détermination pour prendre les trois points. 

 
Catégorie Séniors : 
Féminines à 11 match annulé face à la Vallée du 
Jabron. 
Séniors D3 à La Croix du Fraysse a été également 
reporté. 
L’équipe du foot diversifié s’impose 3-0 face à AME 
Sport. Première mi-temps difficile avec l’avantage 
d’un but au repos. Quelques ajustements en seconde 
période va rendre le match à sens unique avec deux 
nouveaux buts. 

Les séniors R3 rapportent un match nul (2-2) de leur 
déplacement au FC Saint Etienne.Toujours invaincus à 
l’extérieur les séniors R3 ouvrent le score par Axel 
Rakidjian avant de voir le FC St Étienne égaliser puis 
prendre l’avantage. C’est Maxime Berthey qui égalise 
et permet aux Crussoliens de ramener le point du 
match nul. 

Prochain match à domicile avec la réception de l’US 
Villars dimanche à La Plaine. 

 



  

 

 

  

 

 

                Breves Crussoliennes 
La vente des caillettes a été un grand succès ; Deux milles unités vendues … un record !! 

  

 

Un grand merci à tous ceux qui ont passé la semaine à tout préparer… 
Ils méritent d’être cités : Khadija De Bast – Bernard Delhaume – Bernard Bouchardon – Robert Carle – Patrick Delhaume – 

Jean Marc Laverne – Mano Palacios – Geronimo Palacios – Carlo Rossi – Christian Odrat – Gérard Guiron. 

   

   



 

 

 

 

 

 
 

                Foot de coeur ��� Collecte Banque Alimentaire  

Merci aux parents qui ont joué le jeu vendredi soir au stade des combes en répondant à l’appel de la collecte alimentaire 
initié par le district et la banque alimentaire. Ils ont pu apprécier le vin chaud préparé par Bernard. La collecte a continué 
samedi au stade de la plaine. Jean Pierre Sérafini, président de la banque alimentaire drôme-ardèche était présent et s’est 
félicité de l’engouement suscité par notre club. 

                Petite annonce  

Notre club est à la recherche d’une machine à laver et d’un aspirateur. Si vous possédez un de ces éléments en bon état 

dont vous souhaitez vous séparer, nous sommes preneurs !! 

Vous pouvez contacter Bernard Delhaume au 06-85-50-02-11 – Merci d’avance pour votre aide !! 

  

 



   

  

 

 

                Trophées des Sports à Guilherand-Granges 

Soirée des remises des récompenses jeudi soir à l'Agora organisée par la ville de Guilherand Granges. Merci à la mairie et à son 

service des sports de mettre à l’honneur le monde associatif sportif. 

Parmi les nombreuses associations de la commune citées en exemple, notre club a été distingué par trois fois.  

Nos U13 accompagnés du coach Ludovic 

Patouillard, de Jonathan Sergent dirigeant et 

également de Titouan, Raffi et Enzo qui 

portent maintenant les couleurs de 

l'Olympique de Valence. 

Ce groupe a terminé vice-champion en 

compétition élite du district. 

 

 

Nos U17 ligue R2, deuxièmes derrière l'ASSE la saison 

dernière qui ont permis à nos U16 d'évoluer en R1 

cette saison; belle représentation du groupe encadré 

par Jérôme Claperon et Raphaël Cortial avec la 

présence d'Axel Clavier blessé de longue durée. 

Et Sarah Martin arbitre du club depuis la saison dernière. A noter 

que sur les neuf juges / arbitres récompensés par la commune, 

sept sont des filles !! 

Sarah n’est pas seulement la première arbitre féminine de notre 

club, mais elle s’occupe également du groupe féminin de l’école de 

foot et elle joue également avec l’équipe U18 !! 

Un exemple pour tous … félicitations Sarah !! 



 

   

  

STAGE FOOT INDOOR de NOËL (8 à 15ans) 
Le complexe POWER SOCCER (460 rue Jean Rostand 26800 Portes les Valence) propose un 
stage de football indoor pendant la deuxième semaine des vacances de Noël: 
-le lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 de 9h à 11h30 pour les 8-11ans (U9 et U11) 
-le jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 de 9h à 11h30 pour les 12-15ans (U13 et U15) 
Tu as entre 8 et 15 ans et tu es passionné de foot? Tu as envie de progresser tout en prenant 
du plaisir? 
Plus une minute à perdre, parles en à tes parents ce stage est fait pour toi!  
Nous aurons ainsi le plaisir de t'accueillir lors de ce stage de perfectionnement technique 
encadré et animé par notre coach Ludovic sur 2 matinées. 
Tarif: 40 euros. 
Inscriptions et renseignements au 06 87 10 45 83 
Attention ce stage est limité à 12 joueurs par catégories 

 

Journée de Noël pour l’Ecole de Foot 

Organisée le mercredi 11 décembre et 

réservée aux catégories U6-U7-U8-U9, 

cette tradition commencera par un 

rassemblement à 10 heures chez notre 

partenaire Foot’Land, ensuite repas tiré 

des sacs avant une séance cinéma à 

l’Agora de Guilherand Granges. 

« En marge du Lou Vento Festival, nous organisons une soirée 
concert hivernale avec 4 groupes à l'affiche:  
- Les moulins de l'aure (reprises) -> les natifs de Toulaud! 
- PSM (scène française) 
- Bérets des villes (scène française) 
- LM (rock anglais) 
Restauration sur place: soupe/bombine/gauffres 
Grosse ambiance en perspective!  
Entrée:7€ (adultes) / Gratuit pour les enfants (-12 ans) 
Lieu: Salle des fêtes de Toulaud » 

Un message de Julie Locatelli et de son époux, parents des 
joueurs Guido (U9) et Guiseppe (U10) et membres de 
l’association « AIR DE ZIK » ayant pour objet l'organisation 
d'animations culturelles à dominante musicales. Basée à 
Toulaud, en Ardèche, elle s'occupe plus particulièrement du 
"Lou Vento Festival" chaque année au début du mois de juin. 
Ils méritent nos encouragements : 



 

Soirée « Speed Meeting » 
Dans le cadre du « Pôle RCF Business Club », notre responsable partenaires Richard Léty 

avec son équipe a organisé jeudi dernier le deuxième événement de la saison. Après la 

soirée de présentation du projet aux établissements Johann Michel, tous les membres 

inscrits étaient conviés à une soirée « speed meeting » au restaurant Le Mas de Crussol. 

Il était demandé à chacun d’entre eux d’inviter des entreprises ou des clients qu’ils côtoient au quotidien. Le but de la soirée 

étant pour chaque participant de présenter son activité en une minute autour de six tables tournantes de huit personnes. 

Tout le monde a joué le jeu avec plaisir et déjà quelques contacts se sont établis !! 

 

 
Le buffet était proposé par Bernard et 

son équipe avec la société « RG 

Distribution » qui a offert les boissons.  

 

Ils sont vingt et un !! 
Nous vous les recommandons … 

 
Vidéo de la soirée :  https://drive.google.com/file/d/1418zZtDoF1xj4WVGT8wX3isOnaR8RZvo/view?ts=5de6cbf5 



 

 Agenda 
En tête d'affiche du week-end : 
Samedi 7 décembre : U18 R2 : RCF07 vs St Chamond Foot à 14h30 au Stade de La Plaine à Saint Péray. 
Dimanche 8 décembre :  Seniors R3 : RCF07 vs US Villars à 15h00 au Stade de La Plaine à Saint Péray. 

  


