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Infos Sportives 

 

  

Après un mois d’août consacré à une sérieuse remise en jambes pour toutes les catégories, en ce mois de 

septembre est venu le temps de la compétition tellement attendue.  

Reprise du Baby-Foot 

C’est Rhôny, la nouvelle mascotte du club qui a accueilli seize bambins qui seront encadrés cette année par Sarah Martin. 

 

C’est toujours un grand moment d’émotions pour les parents de voir leurs petits effectuer leurs premiers gestes de 

footballeurs. Il faut en profiter ce temps passe trop vite !! 



  

 

 

  

 

Au tour de nos U6/U7 de retrouver le 

chemin des matchs avec un tournoi très 

bien organisé du côté de Peyrins …  

Beaucoup de victoires, quelques défaites 

mais surtout beaucoup de plaisir et de 

sourires au programme de cette journée.  

Bravo aux enfants et aux éducateurs ! 

Merci au club de l’US Peyrins pour 

l’accueil et la qualité de l’organisation ! 

 

 

Journée d’accueil U8 du côté du RCTT 

Racing Club Tournon Tain. 

Trois équipes U8 étaient au rendez-vous. 

Quant aux U9, trois 

équipes également 

étaient inscrites 

chez notre voisin du 

FC Eyrieux-Embroye. 

Beaucoup de 

victoires et de 

sourires ont rythmés 

cette belle journée 

de samedi. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

Tournoi U11 au FC Muzolais 

Bilan positif, malheureusement défaite en demi-finale contre Val 

d'Ay (les gagnants). Une troisième place au final avec cinq victoires 

et une défaite, douze buts marqués et trois encaissés. 

 

 

Journée d’accueil U11 à domicile au stade de la plaine. 

Les U10 A de Loïc se sont confrontés à des équipes de niveau Promotion; nos petits ont très bien figuré avec deux matchs 

de qualité : défaite contre RCTT Racing Club Tournon Tain et nul contre le FC Bourg Lès Valence. 

Les U10 B de Maxence étaient quant à eux au Pouzin chez le FC Rhône Vallées avec une victoire face à O.S. Vallée de 

l'Ouvèze. 

 

 

 

Plateau U10/U11 du 25 septembre 

 

U11 A Promotion à Romans 

Persévérante Sportive Romanaise - PSR 

Valence FC 

 

U11 B Espoirs  à Chateauneuf Sur Isère 

PS Romans 

Saint Paul les Romans 

 

U10 A Espoirs au Stade des Combes 

RC Mauves  

FC Plateau Ardèchois 

 

U10 B Bourgeons à Mauves  

RCTT Racing Club Tournon Tain 

Saint Agrève 

 



 

 

 

 

     

   

 

 

L’équipe U12 B était du côté de Saint Marcel le samedi 12 septembre pour 

un tournoi. Après une phase de poule soldée par deux victoires et une 

défaite, nos joueurs s’offrent une place pour les demi-finales !  

Malheureusement, nos noirs et blancs se font surprendre en fin de match 

et sont défaits 1-0... Ils finissent le tournoi en beauté par une victoire pour 

le match de la troisième place. 

Bravo à l’ensemble des joueurs et à leur coach Yohan pour la journée. Merci 

au club de l’As Saint-Marcelloise pour l’accueil sur la journée ! 

 

 

La catégorie U12/U13 a démarré sa saison par une journée de cohésion à Aubenas. 

Matinée football au stade Ripotier le matin avec quatre rencontres contre les homologues de l’AS Sud Ardèche. 

La journée s’est poursuivie au plan d’eau de la Souche avec baignade, city-parc et pétanque. 

 

Début de la coupe Pitch le week-end dernier 

Nos U12 A se qualifient avec 100% de succès sur le 

terrain de Cornas ; victoires contre le RC Mauves, l’AS 

Cornas et l’US Val d’Ay. 

 

 

Les U13 A se qualifient aussi avec 100% de victoires du 

côté d’Eyrieux contre le FC Rhône Vallées et le FC 

Eyrieux-Embroye. 

 

 



 

 

 

  

 

Débuts difficiles pour la catégorie U14/U15. 

 

Défaite à domicile contre le FC Mont Pilat 1-4. Ce sont 

pourtant les garçons U14 de Stéphane Broc qui avaient 

ouvert la marque. 

Ils se rassurent ce week-end en rapportant trois points de 

l'Us Montélimar avec une large victoire 5 à 0. 

Deux revers pour nos U15 ligue. Défaite étriquée (1-0) 

pour leur premier match à Aubenas à cause d’un 

manque d’efficacité devant le but et un score plus lourd 

(1-7) à la maison face à Ain Sud. 

Belle réaction ce week-end en amical face à Pierrelatte 

avec une victoire 3 à 0 qui devrait faire du bien. 

 

Bon départ en revanche pour les U16 ligue 

Les U16 de Jérôme Pochiero confirment à l'extérieur, après une belle victoire 6 à 2 la première journée face à l'Isle 

d'Abeau, ils prennent les trois points du côté de Neuville sur Saône (0-3). 

 

Les U15 D3 en brassage sont battus chez nos voisins de Cornas 4 à 0. Une pensée pour Kamel leur éducateur qui a subi une 

opération au genou. 



   

 

  

 

 

Les U18 R2 auteurs d'un bon match nul 

2 à 2 en ouverture du championnat à 

Echirolles l'emportent 3 à 0 à A.S. 

Chavanay Football en coupe 

Gambardella. 

 

Match moyen mais victoire 1 à 0 face à 

l'Us Montélimar pour la deuxième 

journée de championnat. 

 

Les U18 D2 ramènent un match nul 1 à 1 

de Pierrelatte et ce dimanche après une 

première mi-temps ratée ils l'emportent 

5 à 2 face à l' Olympique Ruomsois. 

 
 

Après une victoire 3 à 1 à Chaponnay 

Marennes pour leur entame de 

championnat, les joueurs de Salim et Mehdi 

sont tombés à domicile… Défaite des U20 

R2 face au Roannais Foot42 sur le score de 

2 à 0. 

Belle réaction dimanche avec une victoire à 

Lyon Bellecour 5 à 0. 

 

Remerciements à Monsieur Amar HERZI, directeur de l’Agence ERA 

IMMOBILIER de Saint Marcel les Valence pour son soutien à nos garçons 

U20 avec un nouveau jeu de maillots. 

 

ERA TRANS AK IMMO 

81 Avenue de Provence 

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

Tél : 04.82.29.44.44 

Amar.herzi@eraimmo.fr 



     

 
 

 

 

 

 

 

Entame parfaite avec une victoire des séniors R3 au FC Varèze 

sur le score de 2 à 0 (Buteurs : Nicolas Reynier et Axel 

Rakidjian). 

La réserve est quant à elle défaite (2-1) à Sarras Saint Vallier. 

Deuxième journée de dimanche contre Ruoms et Mauves 

reportée à cause des intempéries de la nuit. 

Belle affiche dimanche prochain pour notre équipe fanion à 

domicile face au FC Valdaine (R2) en coupe Rhône-Alpes ! 

Chez les féminines  

Victoire de nos u15 12-0 face à RCTT Racing Club 

Tournon Tain. 

Défaite 3-4 des u18 contre Entente Sportive 

Choméracoise. 

 

 
Victoire en Coupe de France de nos séniors sur le score 

de 0-11 à ESSSV Foot. 

Pour l'ouverture du championnat dimanche matin, elles 

recevaient l’US Rochemaure. 

Après une mise en route rapide, nos féminines 

atteignent la mi-temps sur le score de 3-0 et suite à une 

belle prestation collective finissent le match à 6-0. 

 
 

Les protégées de David et Marlène recevront Pierrelatte (R2) en coupe de France dimanche au stade de la plaine. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Tournoi FirstGlass 
Grosse affluence pour ce premier tournoi organisé depuis un an !! Le pass sanitaire était exigé à l’entrée du stade. 

 
 

Le tournoi U9 a vu la victoire de Vallis-Auréa devant l’Olympique de Valence et l’Etrat Sportif. 

 

La compétition U11 a été remportée par l’AS St Priest suivi de l’Olympique Lyonnais et Foot Mont Pilat. 

 

  

Comportement honorable de nos 

représentants. 



  

 

 

 

 

Merci à Gregory CHAMBAUD gérant de FirstGlass Valence fidèle 

partenaire du RCF qui parraine notre tournoi pour la deuxième 

année consécutive. 

 

 

48 Rue Bouffier - 26000 VALENCE – Tel : 04 81 16 08 36 

 

Merci également à nos éducateurs, nos jeunes arbitres et tous nos bénévoles qui conservé leur savoir faire après un an 

sans manifestation. 

  

   



 

 

  

 

Sport Adapté  
Une Formidable aventure a vu le jour au Stade des Combes. 

Une très belle expérience Humaine et Sportive !!.... 

A l'initiative d'Alban Pardon, une cellule de Sport Adapté est en train de se créer au sein même du RCF.... 

Ce n'est pas moins de vingt jeunes de 13 à 19 ans issus pour la plupart de l’internat de Montéléger, qui ont assisté à une 

première séance au début du mois sous la houlette d’Alban Pardon assisté par Nicolas, Quentin et Christophe, 

coordinateurs et éducateurs sportifs spécialisés. 

 

Rendez-vous est pris pour une séance de deux heures tous les mercredis matin au stade de combes. L’idée est de donner du 

plaisir à tous ces jeunes gens et qu’ils deviennent une partie intégrante de notre club avec des échanges avec nos jeunes 

catégories. 

 

 



  

 

 STAGE 100% FOOT  
Retour du stage 100% foot aux vacances de la Toussaint !  

 

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Stade de la Plaine à Saint-Péray 

 8:00 - 17:30 

 

Repas tirés du sac 

Sortie à l’Olympique Lyonnais 

 100€ 

 

Au programme : 

Séances, oppositions, analyses vidéo, visite du Groupama Stadium, Le Five OL…  

 

Pour t’inscrire, rien de plus simple, retrouve et rempli le questionnaire sur notre page facebook ou sur 

notre site internet. 

  

Attends, tu hésites encore  

 

 

 



  

 

Brèves Crussoliennes  
Notre club continue son accompagnement aux devoirs pour nos jeunes licenciés. 

Reprises depuis le 15 septembre les séances se déroulent tous les mercredis après-midi au stade Mistral. 

 6ème / 5ème —> 14h00 à 15h00  

 4ème / 3ème —> 16h00 à 17h00 

Si vous êtes intéressés, contactez Sarah Martin au 07 82 81 84 17. 

Accompagnement Scolaire 

 

Forums des Associations 

Rhône Crussol Foot 07 était présent sur les forums organisés par nos deux communes. 

  

C’est Thomas Fustier, notre vice-président qui a tenu le stand sur 

le parvis du gymnase à Guilherand-Granges : « j’ai reçu la visite 

d’une quinzaine de contacts chez les tout petits dont trois jeunes 

filles ». 

Un peu moins de monde selon Sarah et David 

présents au CEP à Saint Péray.  

 



 

 

 

 

Réunion Educateurs 

Notre directeur sportif, Vincent De Michelis, a 

convoqué les trente-cinq éducateurs du club pour une 

réunion de rentrée au TRAM à Saint Péray. 

 

Damien Martin a ouvert la séance en rappelant qu’à ses yeux le plus important reste l’image du club que chacun doit véhiculer.  

 

 

Vincent a ensuite énuméré les 

consignes et les organisations mises 

en place pour le bon travail de tous. 

Loïc Silvestre, responsable marketing, 

a de son côté détaillé tous ses actions 

commerciales où l’aide de chacun 

sera nécessaire. 

 

La réunion se terminera avec la distribution à l’ensemble des présents d’un gilet sans manches aux couleurs du club et par 

un buffet dinatoire offert par LE TRAM l’hôte du soir.  

 


