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                   Résultats Sportifs 
Dimanche 8 mars, les responsables de l’école de foot ont profité d’un créneau disponible au centre Omnisports de 

Guilherand Granges sur le gymnase annexe pour organiser un plateau amical futsal avec les clubs des alentours. 

Trois catégories ont disputé une formule de mini championnat, tout le monde se rencontre !  

 

 

 

 

 

L'objectif était de faire jouer nos jeunes avec ceux des clubs voisins pendant la trêve des compétitions 

officielles. Bravo à l’ensemble du staff de l’école de foot pour cette excellente initiative ! Une belle 

réussite car de nombreux sourires étaient affichés au gymnase ce dimanche ! 

 



 

    

 

 

 

 

Samedi une équipe U11 accompagnée par Nathan et 

Loïc s’est rendue au tournoi de Chavanay et finira à 

une belle troisième place. 

Commentaires de Nathan : « Un classement final plus 

que positif avec un contenu très intéressant mais 

encore perfectible. Les joueurs doivent réellement 

avancer dans la gestion de leurs émotions durant les 

matchs à élimination directe pour vraiment 

progresser et atteindre des résultats encore meilleurs. 

Merci à l'AS Chavanay pour la qualité du tournoi et de 

l'organisation ». 

➖ 0-0 ��� O. RHODIA 

✅ 2-0 ��� FC SEVENNES 

✅ 3-0 ��� US MEYZIEU (forfait) 

✅ 3-1 ��� FC VENISSIEUX 2 (1/4) 

❎ 0-1 ��� FC SALAISE (1/2) 

✅ 1-1 TAB ��� FC VENISSIEUX 1 (3-4ème place) 
 

Défaite des U15 D2 face au FC Mont Pilat 3 à 2. 

Dommage... la victoire était possible sans des fautes 

grossières sur les buts encaissés. 

Défaite des U16 R1 à Oullins Cascol 4 à 3 à la 94e 

minute. Les garçons de Sébastien menaient 3/2 avant 

les arrêts de jeu !! 

Belle victoire des U18 D2 à domicile face au FC Bourg 

les Valence, trois points capitaux dans l'optique du 

maintien ; buteurs : Zinedine, Tarek et Mathis. 

Victoire 3 à 1 des U18 R2 à l'Etrat La Tour (Buteurs : 

Farès x2 et Serkane). 

 

 



 

     

  

Grosse journée pour pour le Pôle Seniors : trois matchs et trois 

victoires. 

 

Victoire du groupe U20 R2 à domicile 3 à 1 face à Oullins Cascol 

à 10 contre 11 pendant 1h10. Scénario de la rencontre : 

Ouverture du score au bout de quinze minutes avant que Julien 

Tronel ne soit puni d'un carton rouge après une faute en tant 

que dernier défenseur au bout de vingt minutes de jeu. Le 

groupe a ensuite travaillé ensemble dans la solidarité avec un 

gros effort tactique. Avec deux buts en seconde période, les 

garçons de Salim et Jonathan ont creusé l'écart. Ensuite Oullins 

aura un pénalty en fin de rencontre et réduira le score. Buteurs : 

Hugo Berthiaud, Noé Lafont et Corentin Lino. 

 

Victoire des séniors D3 face au FC Hermitage sur le score de 2 à 

0 (Buteurs : Dylan Ranc et Maxime Damey). Bonne opération car 

dans le même temps le second Salaise a perdu. 

 

Victoire importante des séniors R3 face à l'US Meyzieu 5 buts à 

0; ( Triplé d'Axel Rakidjian, Basile Krau et Jonathan Salomez).  

Match très maitrisé par les hommes qui récoltent trois points 

précieux et reviennent à la hauteur des banlieusards Lyonnais 

avec un meilleur goal average. 

Déplacement à Hauts Lyonnais dimanche prochain. 

1ère   Basile Krau de la tête oblige le gardien Lyonnais à une grosse 

détente. 

7ème  But de Jonathan Salomez de la tête sur coup franc de 

Nathan Veyret. 

21ème Sur contre-attaque Axel Rakidjian chipe la balle au dernier 

défenseur et oblige le gardien à un arrêt de classe. 

27ème Sur un contre Rakidjian côté droit trompe le gardien d’un 

tir croisé.  

32ème Sur une grosse pression du RCF qui mettra le gardien 

lyonnais plusieurs fois à contribution le ballon revient plein axe 

sur Jason Colombet, sa frappe et contrée par le portier adverse 

qui relâche sur Rakidjian en embuscade. 

40ème Sur une relance, gros travail sur la droite de Rakidjian qui 

se joue de son défenseur et du gardien pour donner une 

offrande à Krau seul devant le but vide. 

4/0 à la pause 

58ème Krau en pleine foulée bute devant le gardien qui détourne. 

63ème Action identique pour Rakidjian qui essaiera plutôt un lob. 

65ème De nouveau Rakidjian manque l’immanquable en envoyant 

le ballon dans les nuages. 

66ème Rakidjian fauché dans la surface, se fait justice lui-même. 

 

 

 



  

 

 

 

  
 

En ce dimanche où est célébrée une journée internationale du droit des femmes, petit clin d’œil à toutes nos dirigeantes, 

bénévoles, joueuses, partenaires, supportrices du RCF07. 

Toutes les catégories ont fait honneur à cet événement : trois matchs et trois victoires !! 

 

 

Equipe U15 : Victoire 4 à 1 face à Barbières 

BRM (Buts : Laurine ferreira Cum X4). 

Commentaire de Thibault : « Match maîtrisé 

avec beaucoup d’application notamment dans 

la construction du jeu. Beaucoup de U12 pour 

compléter le groupe qui ont montré de belles 

choses malgré l’écart physique ». 

 

 

Victoire des U18 féminines 2 à 0 face au FC 

Diois. 

 

 

Equipe Séniors : victoire en 1/8 de finale de la 

Coupe Camou Wolf contre Barbières BRM aux 

tirs aux buts 4 à 3. Le score dans le temps 

réglementaire était de 2 à 2 (Buts :de Boubou 

23ème et Leslie à la 88ème). Félicitations à Maé 

qui a arrêté deux tirs aux buts. En route pour 

les quarts !! Samedi prochain déplacement en 

championnat à Chavanay. 

 



  

 

 

 

                   Brèves Crussoliennes  

 

De mémoire c’est la première fois dans l’histoire de notre club qu’un joueur 

de l’équipe fanion caracole en tête du classement des buteurs d’un 

championnat de ligue. 

Alors nous pouvons adresser un grand coup de chapeau à Axel Rakidjian 

capitaine fidèle qui fait les beaux jours de l’équipe depuis près de quinze 

ans !! Nous pouvons même rajouter son triplé de dimanche au classement 

officiel présenté par le site Actufoot.com. Exceptionnel !! 

 
Egalement récolté sur Actufoot.com, les commentaires de 

notre président Damien Martin qui était présent au tirage 

de la coupe Laura. 

 

Président, comment accueillez-vous ce tirage ? 

C’est un bon tirage ! Ce qui nous importait, c’était de recevoir. Limonest ? 

effectivement, c’est une R1 ! On avait reçu leur N3 il y a deux ans en Coupe 

de France et on en avait pris sept… J’espère qu’on encaissera moins de buts 

(sourire). C’est la joie de la Coupe, on est issu de la plus petite catégorie 

qualifiée donc on s’attend à recevoir des plus gros. 

Une belle affiche pour vos supporters ? 

Exactement. Ce sera une superbe affiche pour eux. L’opportunité de recevoir 

représente toujours un plaisir. 

Un petit mot sur le championnat. L’équipe première est promue et ça a l’air 

de se passer pas trop mal en Régional 3 ? 

Oui, même si là, on sort de deux défaites et il va falloir qu’on réagisse. On a 

eu trois matches en retard après la trêve qu’on a bien négociés (deux 

victoires, un nul) et qui nous ont permis de nous replacer. C’est une poule 

très homogène, il ne faut pas s’endormir et prendre des points rapidement. 

J’ai confiance au coach et au groupe donc il n’y a pas de raison que ça ne se 

passe pas bien. 

Le maintien cette année, des ambitions plus affirmées la saison prochaine ? 

On va déjà essayer de bien terminer celle en cours et on fera les comptes à la 

fin. L’objectif était clair dès le début de saison à savoir le maintien. On 

souhaite faire monter notre équipe réserve actuellement en tête de sa poule. 

Ça fait trois ans de suite qu’on monte, on n’est pas contre une petite pause 

(sourire). 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un article paru dans le Dauphiné Libéré où nos jeunes championnes sont mis à l’honneur à l’occasion de la journée 

internationale du droit des femmes. 

Egalement un petit clin d’œil pour cette journée de la femme à notre Partenaire CM PLUS !!.... 

Agencement d'espaces de travail et bureaux à Saint Marcel les Valence. 

                   RCF Business Club  

 

Cm+ SARL PONCET BUREAUTIQUE 

ZA Les Plaines, Rue de l'Industrie 

26320 Saint-Marcel-lès-Valence 

Téléphone : 04 75 58 82 00 



 

      

  

 

Les deux associés Grégory et Jérémy représentants de la Société First Glass Valence ont assisté dimanche après-midi aux 

matchs de nos équipes Séniors à La Plaine. Notre club en a profité pour officialiser la remise des sweats d’échauffement qu'ils 

ont offert cette année à tout le groupe Séniors.... Un grand Merci à eux.... 

Pour vos vitrages automobiles, une seule adresse FIRST GLASS à Valence. 

 

 

Adresse : 48 Rue Bouffier, 26000 Valence 

Téléphone : 04 81 16 08 36 

Rendez-vous : firstglass.fr 

Notre club est heureux de recevoir un nouvel adhérent au sein de son pôle « RCF Business Club ». 

Il s’agit de l’agence immobilière VALIMOVIA SAINT PERAY. 

Déjà présents et bien implantés sur Valence depuis sept ans et forts d'une expérience de quinze ans, une agence est ouverte 

à Saint Péray depuis fin 2019. Pour tous vos projets Brice Attwood et son équipe seront heureux d’être à votre écoute. 

63 rue de la République               Tel : 04 28 99 10 00  

07130 Saint-Péray                        Email : contact@valimovia.fr  

                                                          Web : http://www.valimovia.fr 



 

 

 

 

 

Agenda 

 

En tête d’affiche ce week-end : 

Samedi 14 mars 2020 

– U15 (R2) : RCF07 vs Olympique Saint-Etienne au stade de La Plaine à 15h00. 

Dimanche 15 mars 2020 

– U16 (R1) : RCF07 vs AS Lyon Duchère à 13h00 au stade de La Plaine. 

 

 


