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                Résultats Sportifs 

Catégorie U6 : Samedi l’équipe à Ludovic était à Eyrieux avec 
Éden, Kaan, Yael, Lucio et Berat  
Félicitations à nos jeunes champions qui sont restés invaincus 
avec trois victoires et un match nul. 

 

Catégorie U11 : Échange France - Maroc  
Samedi à Foot'Land nos U11 étaient opposés à l'équipe de Casablanca. 
Cette rencontre a permis à l'équipe marocaine de préparer au mieux son tournoi du lendemain, et à nos U11 de 
préparer les futurs tournois Futsal qui arriveront vite. La rencontre s'est soldée sur le score de 10 à 6 pour nos joueurs. 
Un grand merci à Foot'Land, à l'équipe de Casablanca et à Hippolyte pour l'organisation de cet événement.  



 

     

 

 

 

Catégorie U13 

 
Staff U13 (Fabien, Kamel, Alban)  
Les U13 de Corentin n'ont pas joué 
suite à l'arrêté municipal à Chabeuil, 
merci aux U13 qui ont été avec les U15 
D3. 

U13 D1 : Défaite face à l'Olympique de 
Valence 4 à 1. 
Fabien : « Score un peu sévère pour nos 
petits, nous menions 1 à 0 à la 45ème 
minute et puis nous loupons plusieurs 
occasions pour tuer le match, 
dommage. Il faudra gagner les deux 
derniers matchs avant février ». 

U13 D2 : Victoire face à 
Beaumontéléger 3 à 1. 
Kamel : « Un match complet qui vient 
récompenser nos efforts fournis sur ce 
match et les matchs précédents. 
Beaucoup d'envie afin d'aller chercher 
ce résultat plus que méritant pour les  
joueurs. Félicitations et Merci à Éric 
Derbal (Papa de Noé) pour l'arbitrage ». 

U13 D5 : Victoire 7 à 2 à Bourg les 
Valence. Alban : « Belle prestation avec 
des conditions de jeu à la limite du 
praticable, et face à une équipe 
physique les jeunes ont répondu 
présents et confirme la progression 
qu’on peut observer depuis ces 
dernières semaines ! Ils peuvent partir 
pour les fêtes de fin d’année avec la 
tête haute et le sourire ! Il faudra rester 
dans le même état d’esprit et continuer 
à progresser en début d’année 
prochaine ! ». 

 

 

 



 

     

  

Catégorie U15 

 

Les U15 R2 se font surprendre à domicile 1/0 
contre le voisin Davézieux. 
 
U15 D2 : l’équipe arrache le match nul 1 à 1 à 

l'Olympique Centre Ardèche. Stéphane : « On 

prend un but à la 25' (penalty), ensuite on 

manque deux face à face par Hector et Adil, en 

revanche on réalise un très bon début de 

deuxième période avec encore deux occasions 

nettes pour nous. Nous parvenons à égaliser sur 

corner dans les arrêts de jeu par Hector ». 

U15 D3 : Les garçons de Vincent ont souffert face 
à l'équipe 1 de l'Uspr, avec seulement onze 
joueurs (blessés, malades et absents...) et avec 
l'aide de U13 (merci à eux) les joueurs de Vincent 
ont tenu jusqu'à la mi-temps (1 à 1) mais sont 
battus 7 à 3. 
 
Défaite des U15 féminines face à l'AS St Romain 
de Surieu sur le score de 3 à 0 
 

  

   

 

 

Catégories U16-U18 

 
U16 R1 Défaite 5/1 à Villefranche sur Saône 
 
U18 D2 Défaite 3/1 à Mont Pilat 
 
U18 R2 Défaite 1/0 chez FCA (entente Rumilly – Vallières en haute Savoie) 
 



  

 

 

  

 

 

Catégories U20 - Séniors 

 
Victoire des U20 R2 3-2 face à Seyssinet.  

 
Menés contre le cours du jeu 1/0 à la mi-
temps, les garçons de Salim remettront 
les pendules à l’heure dès la reprise avec 
2 buts dans les cinq premières minutes !! 

La réserve séniors se contente d’un 

match nul 1-1 à la plaine contre le FC 
Salaise leader de la poule. 

Foot Diversifié : commentaires du capitaine Mattéo : « Victoire 4-1 contre Bourg-
lès-Valence, pas facile de jouer à 10 contre 11 tout un match mais on l’a fait, avec 
de la combativité, de l’envie et de la solidarité nous sommes allé chercher cette 
victoire ensemble. Malgré un terrain catastrophique on a pu assister à un beau 
spectacle, un beau doublé de Matteo Menolfi, un superbe coup franc de Fabien 
Becerra et un penalty de Stéphane Riquand font de cette rencontre une réussite. 
Merci pour cette solidarité du groupe, on peut considérer que c’est un match 
référence pour la suite de la saison. A l’année prochaine pour continuer sur notre 
dynamique et rester la meilleure défense du championnat. » 

 

 

 

L’équipe fanion conserve son 

invincibilité à l’extérieur : match nul 
2/2 chez Millery Vourles. 
Buteurs : Nathan Veyret et Steve 

Romatif. 



 

 

 

 

 

 
 

                Brèves Crussoliennes 
Superbe journée de Noël pour les jeunes U6/U7 et U8/U9 à l'initiative de Vincent et Loïc mercredi dernier.... 

Le matin, un tournoi était organisé au Foot'Land à Saint Péray. 
Vainqueur du tournoi chez les U6/U7 : l'équipe rouge.  
Vainqueur du tournoi chez les U8/U9 : l'équipe jaune. 

Midi, Repas tiré du sac en commun puis départ à pied vers le Cinéma l'Agora.  
Projection d'un film d'animation au Cinéma, puis goûter de Noël. 

  



   

  

 

 

Formations au quotidien pour les éducateurs. 

 

Une vingtaine d'éducateurs ont suivi le CFF3 qui se déroulait à Charmes-sur-Rhône la semaine dernière. Le programme des 

quatre jours s'est articulé autour de cours théoriques et de mises en situation pédagogique. Jérôme Claperon et Alban 

Pardon étaient présents pour le RCF. 

 

Formation Sport Adapté : Alban Pardon a aussi passé deux jours à l’Envol Stadium d’Andrézieux Bouthéon, sur la 
thématique du Foot handicap. 
Une journée en compagnie de François Xavier Girard, de la ligue Auvergne Rhône Alpes du sport adapté, sur les différentes 
pathologies des personnes avec une situation de handicap psychique et/ou mental, et une mise en situation sur le terrain 
avec 4 personnes en situations de handicap. 
 Deuxième journée sur la thématique du Handisport avec la découverte des publics en situation d’handicap moteur et leurs 
différentes pathologies, découverte des différentes pratiques en sport et en lien avec le football et mise en situation sur la 
pelouse en interne des différentes pratiques football (ceci foot, Foot sourd, foot mal-marchant..)  
Situation faites en complète intégration puis en inclusion pour voir les difficultés que pouvez avoir l’inclusion. 

Alban : « Formation très intéressante et 
enrichissante à travers la qualité des 
intervenants, des échanges avec les stagiaires 
ainsi que la qualité des supports et de la 
structure d’accueil ». 

 



 

   

  

Evénéments à retenir 

 

Tournoi Futsal FIRMIN SAUNIER  

Rendez-vous incontournable du 

début d'année avec le tournoi 

Firmin Saunier du samedi 4 janvier. 

Organisé par l’olympique Lyonnais 

et le RCF, vingt équipes U12 des 

partenaires du Réseau Sport OL se 

retrouvent en tournoi au Gymnase 

de Guilherand-Granges. 

Tournoi Futsal parrainé par la caisse du CREDIT MUTUEL Guilherand-Granges le 5 janvier 

Notre tournoi futsal va encore avoir fière allure pour cette édition 2020.  La formule reste identique à la saison dernière avec 

12 équipes par catégorie sur le magnifique complexe de La Beaulieu. L'Olympique Lyonnais sera pour la première fois présent 

dans les deux catégories. S'ajoutent les meilleurs clubs de la région et du département avec une belle répartition 

géographique puisque l'Ain, la Loire, le Rhône, la Savoie, l'Isère et même la Haute-Loire avec la première participation du Puy 

Foot43 seront parmi nous. 

 

Soirée pour 
Malcom

Notre club organise un repas caritatif dont tous les bénéfices seront reversés au 

profit de Malcolm dans sa lutte contre la maladie. 
Cette soirée se déroulera le 31 janvier 2020 à partir de 20 h chez notre partenaire Le 

Mas de Crussol 

Repas Adulte : 25 € – Repas Enfant 10 € ; Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui !!…. MERCI POUR LUI !!! 
La réservation se fait dès à présent par Internet sur ce lien : https://www.weezevent.com/soiree-caritative-malcolm ou en se 

rendant au  Mas de Crussol à partir du 6 janvier tous les jours de la semaine entre 11h30 et 14h30. 

Le chanteur Mikaël Ferreira 
viendra contribuer lui aussi à cette 
belle soirée. Accompagné de 
quelques chanteurs de son école il 
viendra animer la soirée en 
chansons... 

 



 

RCF BUSINESS CLUB 
Deux membres du réseau ont organisé des événements pour leurs clients. Le RCF07 était présent. 

 

A l'occasion du cinquième anniversaire de son entreprise, Monsieur 
Laurent Le Maon a invité l'ensemble de ses clients à une soirée 
conviviale pour fêter l'événement. 

Le RCF07 était également convié ainsi que l'ensemble des membres du 
RCF Business Club. 

Laurent a demandé à Bernard et son équipe de préparer le buffet... 

 

 

Portes Ouvertes samedi matin chez notre partenaire le Crédit 

Mutuel de Guilherand-Granges. 
Monsieur Olivier Glatz directeur de la caisse, entouré de toute son 
équipe, a offert un apéritif dinatoire à l'ensemble de sa clientèle. 
A cette occasion étaient également invités tous les membres du 
réseau RCF Business Club. 
Notre club par l'intermédiaire de Bernard, notre chef cuisinier, et son 
équipe ont eu l'honneur de préparer et de mettre en place le buffet 
copieusement garni. 

 



 

 

 

Agenda 
En tête d'affiche : 
Senior D3 : RCF07 contre BRM Barbières à 14h30 au Stade de La Plaine à Saint Péray. 

 

 

 

Le plus beau des cadeaux 

de Noël, c’est d’être tous 

réunis pour partager 

cette belle fête dans 

l’amitié, l’amour et le 

bonheur familial. 


