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Résultats Sportifs 
La catégorie U6/U7 a démarré ses entrainements mercredi dernier par un plateau interne. 

 

 

Les petits U9 encadrés par Gaël Rodriguez et 

Lucas Gatto ont participé au tournoi pré-saison de 

l’Union Sportive de Montmeyran. Sept équipes 

étaient engagées dans la catégorie. 



 

   

 

 

 

 

 

Un troisième match amical pour nos U11 A du côté du stade de la Plaine samedi matin face aux U10 du FC Lyon. 

Les joueurs ont réalisé un match sérieux et appliqué. Néanmoins, il faudra davantage gagner en maîtrise collective 

au cours des matchs suivants. Merci au FC Lyon et à Karim Allouche pour l'arbitrage. 

 

Les U13 de Fabien et les U12 de Ludo avaient rendez-vous du côté de Pont La Roche. 

Victoire des U13 

Victoire des U12 

Félicitations aux deux groupes qui ont proposé des matchs de qualité. 



 

     

   

Une première sortie très réussie pour l’équipe U14 le week-end dernier à Davézieux (victoire 2 à 1 contre une équipe 

qui jouera un échelon au-dessus), nos jeunes continuent de peaufiner le jeu de leur équipe avec de belles prestations 

contre Mours (2) et Montélier samedi matin (2 victoires 4 à 1 et 3 à 2).  

Un groupe pétillant, dynamique qui affiche déjà de belles qualités individuelles et collectives. 

Stéphane Broc « ce sont vingt joueurs première année qui ont pris part à ces matchs de préparation, ils ont un état 

d’esprit très positif, s’entraînent avec sérieux et dans la bonne humeur. Quel plaisir de les revoir sur le terrain ! » 

 

U15 D3 : match nul 2 à 2 face à l'AS St-Donat. 

U15 R2 : match nul 1 à 1 à Millery-Vourles. 

En interne, victoire des U16 face à nos U15. 

U16 R2 : large victoire face à l'US Mours. 



  

 

 

 

  

 

Nos U18 D2 encadrés par Sébastien Deschamps et Jean André Mahalatatchimy étaient samedi du côté de 

Mauves pour le compte du tournoi de rentrée du GFHT avec une belle deuxième place à la clé ! 

Victoire des U18 R2 face à l'US Mours. 

Victoire également pour l’équipe U20 de Salim Allouche et Jonathan Salomez : 3 à 2 face à l'US Reventin (Bon rétablissement 

à Djalil Guerbas victime d’une mauvaise chute et qui va se faire opérer d'une fracture du poignet). 

Ce match faisait partie d’une journée cohésion commencée par un petit déjeuner en commun et d’un briefing du coach. Elle 

devait se terminer par une partie de laser-game chez notre partenaire XTREM Valence. Par respect pour Djalil, l’ensemble 

du groupe a décidé d’attendre son rétablissement pour profiter de ce moment de détente. 

 



  

  

 

      Beau cadeau d'anniversaire pour notre Président avec cette qualification pour le deuxième tour de la Coupe de France. 

Boulieu les Annonay ouvre le score très rapidement sur coup franc avec un rebond qui permet au ballon de terminer dans 

la lucarne... 

Après plusieurs situations dangereuses et beaucoup d'espace laissé par l'adversaire c'est Bryan Mike qui égalise bien servi 

par Steve Romatif. 

A 10 minutes de la mi-temps alors que les locaux étaient proches de la rupture, suite à un coup franc mal renvoyé par les 

blancs, c'est le numéro 9 adverse qui bat Matteo d'une frappe croisée. 

Au retour des vestiaires, la domination continue et les occasions se multiplient, Enzo Maisonnat inscrit un doublé en 

l'espace de 10 minutes. 

Pas assez efficace le score restera de 3 à 2 mais aurait dû être plus lourd.  

L'essentiel reste la qualification et l'état d'esprit affiché qui nous permet de continuer à travailler sereinement. 

Un grand Merci aux nombreuses personnes du club venus nous encourager, à Stéphane Darnaud pour avoir arbitré à la 

touche. 

Direction le deuxième tour avec un déplacement dimanche prochain à la Ps Romans. 

Premier match officiel pour notre équipe fanion avec ce premier tour de la coupe de France 

 



     

 
 

 

 

Les Seniors Féminines continuent leur 

préparation avec un match amical contre 

BBRM/FC PEAGEOIS. Une équipe qui enregistrait 

la première apparition de Sophie, Fanny, Sarah, 

Constance et Amélie, et où David Sansorny 

retrouvait un ancien du club Cyril DEYGAS qui 

arbitrera la rencontre, et Elodie Renault (une 

ancienne joueuse du RCF 07). 

Dès les premières minutes, les crussoliennes 

imposent leur maîtrise technique et trouveront 

la faille par Mélanie par deux fois, les occasions 

se multiplient mais les filets ne trembleront plus 

malgré un jeu de passes et une circulation du 

ballon très intéressantes. Après des ajustements 

techniques lors de la pause, le RCF 07 accélère, 

les phases de jeu se multiplient devant les cages 

de BBRM/FC PEAGEOIS, les buts s'enchaînent 

Nos joueuses s'emploient pour continuer à 

maintenir leur niveau de jeu tout en puisant dans 

leurs ressources physiques...Victoire 10-0.  

Beau Week-end Féminin  

Premier match amical pour les 

U15 de Thibault Ruelle, 

victoire 7 à 2. 

 

Les U18 obtiennent 

une troisième place 

au tournoi d’un très 

bon niveau organisé 

par l’US Lapalud ; 

défaite en demi-

finale contre Nîmes 

futur vainqueur. 

Merci aux parents 

qui ont accompagné 

et au club hôte pour 

l'accueil et 

l'organisation. 

 

Résultats : 

Châteaurenard (13) : 1-1 

coup franc pleine lucarne de Maella 

Jacou/Clapiers (34) : 1-0 

frappe limpide de Maella 

Davézieux (07) : 1-0 

le dénouement arrivera par Amélie, après une nette 

domination. 

Lapalud (84) : 0-3 

défaite sans appel avec de nombreuses rotations 

suite à la qualification déjà en poche pour les 1/2 

finales. 

Nimes (34) : Demie Finale 0-4 

Nîmes supérieur dans tous les compartiments du jeu 

Etoile d'Aubune (84) : Troisième place 1-0 

But d’Amélie avec une partie une nouvelle fois 

maîtrisée....  



 

      

  

 

Brèves Crussoliennes 

Toutes les catégories bénéficient d’un 

entraînement spécifique pour leurs gardiens. 

Patrick Rouméas au club depuis quatre ans 

s'occupera des gardiens séniors et U20 mais 

aussi des jeunes U16 - U18. 

Matteo Menolfi s'occupera lui des plus jeunes, 

c'est à dire U11 - U13 et U15. 

La petite Lisa Mabilon continue de porter le maillot de l'OL 

régulièrement, c'était encore le cas ce week-end avec une opposition 

face à l'US Meyzieu où elle a même réussi à marquer un joli but d'une 

frappe croisée. 

 

Etudiant chez Amos Sport Business School, Julien Bouard effectuera un stage 

au club pour les quatre prochains mois. 

 

RCF : Présente toi  

Julien : j’ai 20 ans et évolué la plupart de mes années de foot au RCF où je joue 

en senior actuellement.  

Au niveau de mes études je suis en école de commerce spécialisée dans le 

milieu du sport à Lyon (AMOS Sport Business School) où j'attaque ma troisième 

année dans laquelle je me spécialise dans la communication et le marketing.  

Qui dit spécialisation, dit stage et c'est pour ça que j'ai souhaité faire mon stage 

au RCF afin d'allier passion et travail. 

RCF : quelles seront tes tâches ? 

Julien : je vais travailler avec Loïc Silvestre et l'épauler pour tout ce qui est 

communication ; que ce soit la relation presse, la création de visuels, la gestion 

et animation des réseaux sociaux, le développement de nouveaux outils de 

communication ... 

Mais je participerais également à l'élaboration de la stratégie marketing, du 

démarchage de partenaires, de relation client avec les sponsors etc. 

RCF : quels sont tes objectifs personnels ? 

Julien : mes objectifs sont de m'affirmer et d'améliorer mes capacités en 

marketing et communication, mais aussi de prendre de l'expérience grâce à un 

stage dans un club bien structuré avec des salariés.  

J’espère aussi contribuer à ce que le club se professionnalise encore un peu plus 

et qu'il ait une image sérieuse et de confiance auprès de ses partenaires. 



  

 

 

 

Portrait de Nathan paru dans le Dauphiné Libéré Le RCF vient en aide aux enfants d’Afrique 

Chaque saison notre club doit renouveler beaucoup de ses 

équipements. Tout le surplus qui s’accumule est proposé 

régulièrement à des associations caritatives… 

Cette année pas moins de 15 jeux de maillots avec ballons, 

gourdes, chaussures, protèges tibia et kways ont été remis par 

Jean Marc Laverne, responsable du matériel, à Joyce Lincoln de 

nationalité Camerounaise et papa de trois enfants évoluant au 

club. Il fera, en fin d’année, la transmission du matériel offert à 

des écoles et des orphelinats dans la région de Yaoundé. 

Joyce Lincoln est un rugbyman évoluant à Tain Tournon en 

Nationale 2. Auparavant, il a joué en Pro D2 avec Blagnac. 

Il a également été sélectionné en équipe nationale du Cameroun. 

 



  

 

Assemblée Générale 2019/2020 - Vendredi 04 Septembre 
Le président Damien Martin a tenu à remercier la trentaine de personnes présentes pour ce rendez-vous annuel et en 

particulier les élus des communes de Guilherand Granges et Saint Péray, les partenaires privés, la presse, les membres du 

bureau et tous les bénévoles présents y compris les parents et les joueurs. 

D’entrée, il tient à mettre en avant la poignée de bénévoles qui pendant le confinement a œuvré à la réfection de la salle 

Yves Dupont et des cages de foot sur l’ensemble des terrains du stade de la plaine.  

Il se réjouit de l’effort consacré à la formation de nos éducateurs via le district Drôme Ardèche mais aussi des formations 

internes organisées par le club sous forme d’accompagnements et de mis à disposition de tutoraux. Beaucoup d’entre 

eux ont également bénéficier de la compétence de l’Olympique Lyonnais avec qui notre club à renouveler son partenariat 

pour les trois prochaines années. 

Il passe ensuite la parole au trésorier Jean Marc Laverne qui annonce un budget de 237500 euros en hausse en rapport à 

l’année précédente. L’arrêt de la saison au mois de mars aura eu au final peu d’impacts car le résultat est positif après deux 

années nettement négatives … Des efforts importants en termes d’économies et d’augmentation des recettes ont été mis en 

place pour permettre un avenir plus serein. 

Thomas Fustier vice-président détaillera le bilan sportif de la saison où tous les objectifs ont été atteints avec une mention 

pour la montée de l’équipe réserve en D2 de district et l’équipe fanion qui a atteint le cinquième tour de coupe de France. 

Parmi les projets du club, Damien Martin annonce la création en cours de saison d’une catégorie sport adapté dont le détail 

sera rendu public prochainement. Le développement de l’école de foot et du foot féminin reste une priorité tout comme le 

développement du sponsoring avec la création d’un poste de chargé en marketing en la personne de Loïc Silvestre. 

Il annonce également la venue de Baptiste Protoy, un arbitre expérimenté qui accompagnera l’ensemble de nos arbitres et 

qui intégrera la nouvelle commission éthique qui sera chargée de veiller et de sanctionner le cas échéans les mauvais 

comportements. Cette commission intégrera également un éducateur, un dirigeant et un joueur et un parent de joueur. 

 

Avant de clôturer la parole est donnée aux élus. 

Monsieur Coquelet, adjoint aux sports de Guilherand Granges, adresse ses félicitations aux 

dirigeants du club dans le contexte difficile actuel et se réjouit du projet du sport adapté. Il 

confirme la prise en charge des déplacements pour les séniors et U20 ligue. 

Monsieur Frédéric Gerland, adjoint aux sports de Saint Péray, souligne le gros travail des 

dirigeants et des éducateurs. Il se félicite du résultat budgétaire positif. Il revient également sur 

l’initiative de la mairie concernant la réfection de la salle avec le concours des bénévoles du club 

ainsi que l’amélioration de la pelouse du terrain honneur avec l’acquisition d’une tondeuse 

automatique. Il termine en annonçant qu’une prime exceptionnelle, spécial Covid, sera versée en 

complément de la subvention annuelle. 



 

  

 

Forums des Associations 

  

Nathan à Saint Péray en compagnie de Céline et Amandine Loic à Guilherand avec Laetitia et Mélanie 

Manifestation bien organisée à Saint Péray avec 

une répartition des associations entre l’intérieur et 

le parking du CEP. Une quinzaine de famille avaient 

des demandes ou des questions sur le RCF avec 

prises de coordonnées. 

La réfection de la salle Yves Dupont au stade de la Plaine permet dorénavant de proposer son espace à toute société 

souhaitant y organiser des manifestations (réunions, séminaires, etc …). 

C’est notre partenaire le groupe GETE Automobiles qui a eu l’honneur d’inaugurer cette salle pour sa réception de rentrée 

avec tous ses collaborateurs.  La réunion se terminera par une Paella mijotée par Bernard....  

Si vous aussi, en tant que Partenaire du RCF 07, vous désirez bénéficier de notre savoir-faire en termes d'hospitalité, 

contactez Loic Silvestre au 07 72 18 63 45. 

 

Cadre parfait à Guilherand Granges avec une tente 

par association et beaucoup d’animations sur le 

parking du complexe Jean François Lamour. 

Une quinzaine de familles également ont pris des 

renseignements. 



 

     

 

 

 

Hospitalité OL au Groupama Stadium 

 

Laissez vous tenter par une soirée unique. 

Toutes les semaines des matchs de l’Olympique 

Lyonnais vous seront proposés sur notre page 

Face Book en mode VIP. 

Réservez votre match en salon H Experience au 

Groupama Stadium !  

 

Pour tout renseignement, contactez  

Loïc Silvestre  

07 72 18 63 45 

 

                           Album du Club 

 
Le projet continue, en effet l'album avec les vignettes 

de tous les licenciés avance comme prévu !  

Des encarts publicitaires sont disponibles à 

l'intérieur de l'album : - 1/2 page / - 1/8 de page  

Si vous voulez voir votre logo, publicité ou autre 

dans l'album, n'attendez plus et prenez contact avec : 

Loïc Silvestre - 07 72 18 63 45  

 

 

Le shooting photos 

de l'Album du Club 

est assuré par Alain 

et Khadija Debast. 



   

  

 

Avec la rentrée, notre club continue sa mission d’accompagnement scolaire cette saison. 

A cet effet, nous recherchons des parents ou tout autre bénévole pouvant consacrer d’un peu de temps le 

mercredi pour encadrer les enfants dans leur devoir avant de se rendre à leur entraînement. 

N’hésitez pas à contacter Loïc Silvestre pour tout renseignement 

Son téléphone : 07 72 18 63 45 

Soutien Scolaire 

 Eldor’Ados reprend ses activités 



 

 

 

AGENDA 

 

A noter samedi le tournoi U9/U11 parrainé par FIRSTGLASS notre partenaire Business Club. 

Le protocole sanitaire sera de mise dans l’enceinte du stade. 

Dimanche nos seniors vont affronter la PS Romans sur ses terres pour le compte du deuxième tour de 

coupe de France. 

 

 


