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                   Résultats Sportifs 
Ecole de Foot 

Une première pour nos jeunes Baby nés en 2015, avec un plateau de vrais matchs à quatre !! Belle réussite avec nos voisins 

de l'AS Cornas. 

 

L'objectif est de renouveler ces matchs, avec des clubs ayant également un niveau de pratique dans cette génération, dans 

l'optique de préparer la saison prochaine et de gagner du temps sur l'apprentissage. 

   

Rendez-vous les samedis matin avec Mathieu pour une séance d'une heure. N'hésitez pas à venir essayer avec votre enfant ! 

Fille ou garçon tout le monde est le bienvenu. 

Pour toute information contactez notre responsable école de foot, Loïc Silvestre au 07 72 18 63 45. 

 



 

    

 

 

 

Grosse matinée pour nos jeunes au stade de la plaine ! Les conditions étaient réunies pour faire de bons plateaux. 

10h00-11h15 : Plateau amical U6, toujours avec l'AS Cornas. Le plateau était constitué uniquement de joueurs/joueuses nés 

en 2014. 

10h00-11h30 : Plateau U9 en parallèle, sur l'honneur avec des vraies cages, deux équipes du RCF présentes. 

 

11h30-12h30 : Plateau amical U7 pour finir la matinée, trois équipes du RCF et une équipe de l'AS Cornas. 

   

Catégorie U6 à U9 



 

     

  

Catégorie U13 

 

Qualification des U13-1 de Fabien pour les 1/2 finale de la 

Coupe Festival U13. 

Victoire 1-0 vs Us Pont la Roche (but de Thomas) 

Victoire 1-0 vs Ps Romans (but de Mohamed) 

Match nul 0-0 vs Es Sarras St-Vallier 

Bravo aux garçons qui ont été sérieux ! 

 

Catégorie U11 

Toutes nos équipes U10/U11 étaient 

engagées ce week-end sur les terrains de 

la Drôme-Ardèche ! 

U11-1 de Nathan et Quentin à Mauves : 

victoires face à Saint Marcel (4/1) et 

Mauves (7/0), Nathan : « Un plateau 

totalement maîtrisé sur un terrain 

compliqué où les joueurs ont su s'adapter 

en proposant un contenu très 

cohérent ». 

U11-2 de Bilel à Saint Péray : défaite face 

à Alboussière (0/1), victoire contre 

Tournon (4/0). 

U11-3 de Adou à Hermitage : une 

victoire face à Hermitage (6/0) et défaite 

contre Mauves (1/3). 

U10-1 de Matthieu / Hugo à Croix du 

Fraysse : match nul contre Saint Donat 

(0/0) et victoire face Châteauneuf (4/0) 

Matthieu : « Dans l'ensemble on a fait un 

très bon plateau sérieux et appliqué ».  

U10-2 de Mattéo à Allex : « défaite 2-1 

contre ACE non mérité les garçons ont su 

faire la différence dans tous les 

compartiments du jeu, un manque de 

réalisme devant la cage nous fait défaut. 

Victoire 6-1 contre ASVM. La confiance 

était de retour lorsque dès notre 

première action nous marquons, nous 

avons déroulé un jeu très intéressant sur 

l’aspect tactique. Très encourageant. Un 

bel après-midi sous le soleil pour les 

enfants ! ». 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

Equipe U15 R2 : En déplacement à Oyonnax les joueurs de 

Thomas et Cyril font le boulot avec une victoire maîtrisée 4 à 

1 (Buteurs : Kyliane Aubert, Killian Miramont, Adil Amiri et 

Loris Derebachian). Place à la réception de Mos 3 Rivières 

samedi prochain avec l'objectif d'enchaîner une deuxième 

victoire consécutive. 

 

 

Catégorie U15 

 

Equipe Féminine : Les U15 Filles enchaînent les 

victoires, cette fois-ci du côté de Cornas avec une large 

victoire 12 à 0. 

 

 

 

Equipe U15 D4 : Après la belle victoire de la semaine 

dernière face à Bourg de Péage, les U15 D4 n'ont pas 

réussi à enchaîner et sont battus du côté de Malissard 4 

à 1. En coupe ils recevront l'US Montélimar 2 la semaine 

prochaine. 

 

Equipe U15 D2 : Chez nos voisins du FC Eyrieux-Embroye les 

joueurs de Stéphane ne font pas mieux que le match nul 1 à 

1. Encore un court déplacement samedi prochain en coupe 

Quintin à l'AS Cornas. 

 



 

 
 

 

 
Catégorie U16 – U18 – U20. 

Equipe U16 R1 : défaite très honorable 3/1 contre l’Olympique Lyonnais qui domine le championnat avec La Duchère. 

Après un début de rencontre équilibré, c'est même le RCF qui ouvrira le score sur une belle frappe de Zambek Nakaev sous 

la barre transversale. A la fin du match le coach Lyonnais reconnaissait une nette progression de nos joueurs par rapport au 

match aller. 

  

A Portes lès Valence, un prétendant à 

la montée, les joueurs de JC sont 

battus 3 à 0.  

Prochain match en Coupe Vivier 

Boudrier dimanche prochain du côté 

de La Valdaine. 

A Davézieux samedi matin, les joueurs 

U18 R2 de Jérôme et Raphaël reviennent 

avec les trois points, victoire 2 à 1 contre 

la lanterne rouge. Réception de l'Etrat La 

Tour samedi prochain. 

L’équipe U20 concède un match nul (0/0) 

contre La Murette. 



    

 

 

 

 

Catégorie Seniors 

Séniors D3 : victoire à Vallis Auréa 2 à 0 (Buteurs : Mike Bryan 

et Sébastien Desestret). 

Séniors R3 : lourde défaite à Lyon Trinité (3/0) qui prend du 

coup la tête du championnat. 

 

                   Brèves Crussoliennes  

  

Des souvenirs pleins les yeux !! Belle soirée 

mercredi dernier pour nos U14 

(accompagnés des éducateurs de l’école de 

foot) qui ont eu la chance d'être 

ramasseurs de balle pour le quart de finale 

de la Coupe de France entre l'Olympique 

Lyonnais et l'Olympique de Marseille. 

Ils retourneront à Lyon et plus précisément 

à l'académie le mardi 25 février pour y 

affronter les U13 en match amical. 

Catégories Féminines : Belle représentation des filles du RCF07 

Ce week-end avait lieu les finales futsal du district Drôme Ardèche 

Deuxième place pour les séniors - Troisième place pour nos U18. 



 

      

  

 

 

Avant la présentation de la section foot, nos jeunes ont reçu une tenue complète Nike Bleue (t-shirt, short, chaussette) 

provenant d’une dotation reçue lors de l’acquisition du label excellence jeunes la saison dernière.  

Dernièrement, après une séance délocalisée U10/U11 au 

stade de la Plaine, une présentation aux familles des 

joueurs nés en 2009 (U11) de la section foot au collège 

Charles de Gaulle à Guilherand Granges a été faite pour 

présenter aux futurs 6èmes le fonctionnement et le 

principe d'un collège avec une section sportive ! 

Merci à Stéphane Broc, responsable des sections 

sportives du collège et Julien Ayglon membres du District 

Drôme-Ardèche de Football - Officiels et intervenants à la 

section. 
 

Pendant deux jours (11 et 12 février) la ligue LauraFoot avec une 

vingtaine de stagiaires en recyclage ont investi le complexe de La 

Plaine. 

Guillaume Buer, Sébastien Dulac et Jean Marie Terasse étaient sur 

l'encadrement avec pour thématique : Responsable technique d'un 

club régional (séniors / jeunes). 

 

 

Bernard notre chef cuisinier a assuré la logistique des 

repas sur les deux jours. 

Le club a également mis à disposition les U16 R1 pour 

la partie terrain dans après-midi. 

Commentaires de Madame Magali Dominati en charge de la formation à la ligue : « Votre club et la municipalité ont eu la 

gentillesse d’accueillir la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football pour l’organisation de notre formation FPC « Responsable 

Technique d’un club régional » qui s’est déroulée du mardi 11 au mercredi 12 février 2020.  Nous tenions à vous remercier 

pour la qualité de l’accueil et la mise à disposition de vos infrastructures, sans oublier l’implication de vos dirigeants et 

éducateurs ». 



  

 

 

Prochains Evénements  

Dimanche 1er Mars, rendez-vous pour la troisième édition du Challenge Guy Vinoy notre tournoi futsal féminin. 

 

Les tournois futsal à peine terminés 

que l'on se projette déjà sur les 

tournois extérieurs.  

 

���� Rendez-vous ��� 

	
� Le 21 Mai en U11 

	
� Le 23 Mai en U13 

 

Déjà une vingtaine d'équipe dans 

chaque catégorie. 

Loto 2020  

Initialement prévu le samedi 14 mars, notre soirée de 

loto est reportée au samedi 11 avril à partir de 19h00 au 

CEP à Saint Péray. 

Notre responsable, Christian Chapus a bien travaillé et a 

récolté de très beaux cadeaux avec en avant-première 

l’annonce du premier lot : un VTT électrique d’une valeur 

de 1000 euros !! 

Tournois de Printemps  



 

  

 

 

RCF Business Club  

Une belle journée a été proposée dimanche pour nos membres ainsi que quelques partenaires invités avec un déplacement au 

Groupama Stadium pour assister au match de ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. 

Le rendez-vous a été donné à 10 heures afin de commencer par un casse-croûte très copieux. Ensuite départ à 11h30 en minibus. 

 

A noter que les trois minibus ont 

été gracieusement mis à 

disposition par la société 

« Pressing Multiservices » à 

Aouste sur Sye. Notre club 

remercie chaleureusement son 

responsable Monsieur Fernando 

Gomes qui laisse également à 

disposition ses véhicules pour les 

déplacements de nos équipes 

évoluant en ligue.  

 

Afin de patienter jusqu’au début de la rencontre toute la troupe a fait une visite du musée très interactif du club de l’OL.  

 

Ensuite retour à la plaine où Bernard attendait ses convives avec une coupe de Champagne. 

Prochain événement au mois d’avril avec une dégustation de vins en aveugle à la cave des Crus d’Sol 

http://www.multiservicesduvaldedromedesdauphins.fr 



 

 

 

 

Agenda 

 

En tête d'affiche : 

Samedi 22 février : 

 

- U18 R2 : RCF07 vs L'Etrat la Tour au Stade de La Plaine début de la rencontre 15h00. 

 

 

 


