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                   Résultats Sportifs 

Samedi matin l’équipe U11 de Nathan s’est rendu sur le terrain synthétique de Tournon pour une confrontation 
amicale contre le RCTT ; un match de 2 x 30 minutes remporté sur le score de 8/5. 
Une victoire mais un match qui reste encore perfectible dans le contenu. Cela a permis une large revue d'effectif qui 
permettra au groupe d'être optimisé durant ces prochaines semaines. 
Merci au club de Tournon et à Micka Savenier pour ce match qui s'est déroulé dans un super état d'esprit. 

Deux équipes U13 se sont rendus dimanche à un tournoi futsal. 

Equipe Loïc Silvestre au 

gymnase d’Annonay 

✅ 2-0 ��� AS ST AGREVE 

✅ 5-0 ��� FC COTE ST ANDRE 

❎ 1-2 ��� US BEAUREPAIRE 

✅ 2-0 ��� US ROIFFIEUX 

✅ 5-0 ��� FC ANNONAY 2 

➖ 1-1 ��� FC ANNONAY 1 (1-3 au 
TAB) 

�	
�� 2ème place pour le groupe 
de Loïc.  « Une belle journée 
passée tous ensemble malgré 
le résultat très frustrant du 
tournoi... Merci aux parents 
présents ». 
Félicitations à Tommy OUM élu 
meilleur joueur du tournoi !  

Equipe Yohan Ranc au Gymnase 

de Bougé Chambalud 

✅ 5-0 ��� US BEAUREPAIRE 

➖ 1-1 ��� US VALLONS 

❎ 1-3 ��� RC TOURNON TAIN 

✅ 2-0 ��� AS DOLON 

✅ 2-1 ��� VALLIS AUREA 

❎ 0-2 ��� RC TOURNON TAIN 

�	
�� 2ème place pour le groupe de 

Yo. « Super moment passé avec les 

enfants, super tournoi ». 

Un énorme merci à Yo qui est venu 

avec plaisir prendre l'équipe ! 



 

    

 

 

 

 

 

Seulement trois matchs de championnat en cette période de vacances  

Equipe U15 D2 : victoire face au Groupement Peyrins St Donat sur le score de 7 à 2. 
Equipe U18 D2 : défaite 4 à 2 face à l'Olympique de Ruoms. 

 

Rhône Crussol en 16es de la Coupe LAURA Foot ! 
Le RCFO7 s'est offert une belle qualification pour les seizièmes de la Coupe LAURA Foot en dominant nettement le FC 
Charvieu-Chavagneux (R2, 3-0).  
Philippe Péalat après la qualification : « Après deux défaites consécutives à l’extérieur, nous avions à coeur de renouer avec la 
victoire ce dimanche à domicile. Dès l’entame de match, nous allons imposer notre rythme et c’est logiquement que l’on 
concrétise notre domination par un penalty transformé par Axel Rakidjian. En deuxième période avec le vent en notre faveur, 
nous allons continuer à prendre l’ascendant sur l’équipe visiteuse en scorant à deux reprises sur des actions collectives bien 
amenées par Rakidjian et une nouvelle fois et par Ginoux. Cette qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe Auvergne 
Rhône-Alpes va nous permettre de préparer au mieux la prochaine réception en championnat de l’équipe de Meyzieu ». 

Le tirage au sort a désigné l’équipe réserve de Limonest Saint Didier qui 
évolue en régional 1 pour le tour suivant. Le match se déroulera sur 
notre terrain. 
L’équipe fanion de ce club évolue en national 3 et a créé l’exploit cette 
année en atteignant les 8ème de finale de la coupe de France. 
La saison dernière, le RCF avait été éliminé par cette équipe au 4ème 
tour de la coupe de France. 
Autant dire que la tâche s’annonce difficile … mais pas impossible !! 
Une belle rencontre sans pression en perspective. 



 

     

  

Tournoi Guy Vinoy 
La troisième édition du challenge Guy Vinoy avait lieu ce dimanche au gymnase de Guilherand-Granges où notre club a 
accueilli quatorze équipes féminines provenant de la région Rhône-Alpes. 
Compte rendu effectué par le Dauphiné Libéré. 

 

 



  

 

 

  

 
 

Au terme d'une finale à suspens, c'est la très belle équipe de Caluire Foot Féminin qui l'emporte face à l'Olympique de 
Valence. 

 

Notre jeune équipe s’est bien comportée face à des équipes 

aguerries. 

 

Toute l’équipe d’animation a eu un geste affectueux auprès 

de Claudette. 

 

Une mention spéciale à l'ensemble du Pôle féminin mobilisé sur l'événement, des joueuses à la buvette, à l'arbitrage mais 
également le staff à la table de marque et sur l'animation global de la journée, bravo et merci ! 
Merci à toutes nos jeunes arbitres, mais également au moins jeunes comme Jean-Pierre Sérafini et Jean-Christophe Gélibert 
qui ont officié toute la journée. 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

                    Brèves Crussoliennes  
Cinquante-six joueurs ont participé au deuxième tour du PPF U14 qui s'est tenu à Cruas ce mercredi. - 
À l'issue de ce rassemblement, vingt-huit joueurs seront retenus pour la suite du cursus PPF . 
Félicitations à Louis et Faycal retenus pour le projet rassemblement du district au mois de mars. 
Félicitations également à Enzo et Raffi ancien du RCF maintenant à l'Olympique de Valence. 
Merci au Cruas-sc-foot pour l'accueil. 

Recrutement éducateurs saison 2020/2021 

La saison prochaine et la constitution des encadrements techniques se préparent dès maintenant. 
Tu veux débuter l'encadrement d'équipe ? Tu souhaites un nouveau défi ? Tu veux reprendre après une pause ? 
Tu veux t'investir sur l'école de foot (U6 à U9), Le foot animation (U11 à U13), Sur du foot à 11 ? Ou t'engager sur le foot 
féminin ? 
Tu veux te former ? Tu as déjà des diplômes et veut profiter des formations à l'Olympique Lyonnais ou des formations 
internes avec une équipe d'éducateurs dynamique ? 

��� Contact nous ���� 
@ Par mail : rcfoot07@gmail.com  

��������� !Par message privé sur le Facebook du club. 

"#$%& Ou via notre responsable technique par téléphone au 06.67.27.63.36 

 



 

      

  

 

Loto 2020  
Contrairement à l’annonce faite il y a quinze jours, notre loto se tiendra finalement le samedi 

18 avril à partir de 19 heures au CEP à Saint Péray. 

L’ensemble de l’équipe dirigeante serait très heureux d’y voir participer toutes les catégories sportives du club, ce qui 
n’était pas forcément le cas l’année dernière. 
Dans le cadre de leur licence, tous les licenciés se verront remettre très prochainement cinq cartons d’une valeur unitaire 
de deux euros. 
 
La liste des cadeaux en cours d’achèvement sera présentée dans les prochaines éditions. Mais on peut déjà noter quelques 
gros lots comme : 
Un VTT électrique d’une valeur de 1000 euros 

Un téléviseur 156 cm d’une valeur de 450 euros 

Une trottinette électrique d’une valeur de 400 euros 

Une débroussailleuse thermique d’une valeur de 350 euros 

 



 

 

 

 

 

Agenda 

 

A noter dimanche la rencontre importante Senior R3  

RCF07 vs US Meyzieu à 15h00 au stade de "La Plaine" 

 


