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Résultats Sportifs 

 

Les résultats de nos 

équipes vous sont 

présentés par notre 

partenaire Evasion  

Artisan Voyagiste 

Evasion - Artisan Voyagiste 

575, avenue de la République 

07500 Guilherand-Granges  

Tel : 04 75 25 83 89  
 

Résultats des Matchs du 02 et 03 Avril 

Pour la première fois de son histoire, notre club 

avait trois équipes présentes lors de la finale 

départementale (coupe Pitch) de ce samedi à 

Pierrelatte. 

Nous sommes le seul club du District Drôme-

Ardèche de Football à réaliser cela en compagnie 

de nos voisins de l’Olympique de Valence avec 

nos équipes U13, U12 et U13 Filles.  
 

Les U13 ont réalisé une très belle journée et 

finissent sur le podium à la troisième place 

derrière l’USDV et le FC Montélimar. 

Place maintenant à la fin du championnat 

Critérium pour nos joueurs. 

 

Nos U12, quant à eux, ont connu des résultats 

plus compliqués face à des équipes composées 

majoritairement de U13 mais ont donné le 

maximum sur la journée et ressortent grandis de 

cette belle aventure. 

 

Malgré le froid et la difficulté et n’étant qu’à huit, 

les filles ont montré une bonne image tout au 

long de la journée. Elles finissent tout de même 

cinquièmes au classement.  

  

Félicitations à tous les joueurs et éducateurs pour cette journée dans des conditions compliquées.  

Merci au club de l’Atom'Sports Football Pierrelatte et au District Drôme-Ardèche de Football pour l’accueil et 

l’organisation de ce bel événement. 

 



 

  

 

 

   
U15 D4 Valence FC : 3 – 6 

U15 D2 Saint Marcel les Valence : 4 – 0 

U15 R2 US Davézieux : 1 – 5 

U18 D2 Football en Mont-Pilat : 0 – 1 

U18 R2 ES Rachais : 4 – 1 

SEN R3 FC Annonay : 1 – 0 

 

Nos seniors féminines se déplaçaient du côté 

de Bas-Vivarais 

Sᴄᴏʀᴇ ꜰɪɴᴀʟ 3-0 

 

 

 

U18 R2 

  

Victoire pour notre équipe fanion dans le derby contre Annonay par le plus petit des scores et sur coup de pied 

arrêté par Abdoulaye Bayo. Avec cette victoire, les garçons de Vincent et Cyril remontent à la quatrième place. 

 

Malgré un vent glacial, l'équipe des U8 de Rhône Crussol et leurs parents étaient en déplacement à VEYRAS (07) pour un 

tournoi. Notre équipe s'est une nouvelle fois très bien comportée notamment face une équipe de U9.  

Des buts, des courses, des touches, des joues rouges... bref un super plateau d'hiver au mois d'avril, les progrès sont 

notables. Tout c'est bien fini par une collation. 

 

 



  

 

 

  

 

Résultats des Matchs du 09 et 10 Avril 
Huit équipes U6 étaient présentes en plateau à la plaine ; c’est toujours un plaisir de voir évoluer ces petits footballeurs …. 

 

100% de victoires pour notre catégorie U12/U13. 

U13 A : Victoire 5-4 face au FC Vaulx-en-Velin en Critérium Ligue. 

U13 B : Victoire 3-2 face à l’US Pont La Roche en championnat D1. 

U12 A : Victoire 4-0 face au Football Club Goubetois en championnat D2  

U12 B : Victoire 3-1 face à l’AS Alboussière en championnat D4. 

 



 

 

 

 

Suite à l’agression d’un arbitre officiel lors d’un match de R2 le 27 mars, la ligue Auvergne Rhône Alpes a décidé 

d’interrompre cinq minutes toutes les rencontres du district et de la région à la quatorzième minute en guise de soutien 

auprès des arbitres. 

 

 

Equipes Féminines 

Equipe U11  4-0 FC Chabeuil 

Equipe U15  3- 0 FC 540 

Equipe U18 1-0 USVJ-Vallée du Jabron 

Equipe Seniors 1/4 Final Coupe Camou Wolf  

7-0 USDV ��� �� �/� �	�
�e…  

  
U15F 

 

U15 D2 – Eyrieux Embroye : 3 – 0 

U15 R2 – Vaulx en Velin : 0 – 1 

Aubenas - U16 R2 : 3 – 2 

AS Bron – U18 R2 : 3 - 2  

Reventin – U20 R2 : 1 – 2 

Seniors D2 – Boulieu les Annonay : 1 – 1 

Cruas - Seniors R3 : 1 -2   

U15 D2 – Eyrieux-Embroye  

Seniors D2 – Boulieu les Annonay  

U15 R2 

Cinquième victoire consécutive pour nos seniors ligue qui les 

propulsent à une troisième place provisoire. 

Buteurs :  Axel Rakidjian – Dylan Ranc 



   

 

   

   

 

 
 

 

Résultats des Matchs du 16 et 17 Avril 

 

Résultats des Matchs du 23 et 24 Avril 

Superbe victoire des U18 R2  

Un match de guerriers, une équipe solidaire à l'image du staff complet de la catégorie qui a fait le déplacement avec 

notre président, les joueurs de Seb remportent ce match en retard contre l'ES Manival sur le score de 4 à 3 (Ciaran X1 

et Kylian X3). 

Après un match aller un peu houleux où les deux équipes auront eu match perdu accompagné d'une pénalité de 1 

point, cette victoire de nos U18 permet de revenir sur le podium à 1 point du FC Lyon et de Bron Grand Lyon. Une belle 

fin de saison en perspective 

 

 

US Mours  U16R2 : 2 - 1 

 U.S La Murette  U20R2 : 1 - 3 

SEND2 Amicale Sportive Donatienne : 2 - 0 

SENR3 Sporting Nord - Isère : 3 – 2  

Un pénalty, un doublé de Rakidjian 

Et une sixième victoire consécutive contre 

Sporting Nord Isère  

 

Petite déception pour nos U16 qui doivent bien finir leur saison 

maintenant et attendre un faux pas de leurs adversaires pour 

espérer autre chose. 

Bravo aux U20 qui battent le second de la poule et à nos seniors 

qui ne lâchent rien en cette fin de saison. 

 

 



 

 

   

 
 

  

Brèves Crussoliennes 

 

Félicitations pour Amandine Bouchard, notre jeune arbitre féminine qui était présente à Pierrelatte pour la finale U13 du 

Festival Pitch. 

Un véritable exemple car chaque week-end Amandine enchaîne parfois arbitrage samedi et dimanche après-midi, tout en 

jouant son match le dimanche matin avec notre équipe Séniors dont elle est la capitaine !! 

 

 

Si tu souhaites participer à la vie 

du club et du District Drôme-

Ardèche de Football à travers la 

fonction d'arbitre, nous 

recherchons de nouveaux 

candidats pour la saison 

prochaine pour officier sur les 

terrains du district et découvrir 

une autre facette du foot. 

�.�.� on the Beach  

Une délégation du Beach Soccer de la Fédération Française de Football s’est rendue sur le sable ardéchois à Guilherand 

Granges. 

Cela a donné l’occasion pour nos filles U15 et U18 d’enfiler les chaussettes et de participer à une séance proposée par 

l’encadrement de la FFF. 

Notre club a l’objectif de créer une équipe Beach Soccer pour participer à une toute nouvelle compétition mise en place par le 

district et la fédération … A suivre …. 

 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

� �� �’���� ���  

Le club prépare la saison prochaine, nous 

recrutons des éducateurs, éducatrices pour 

continuer le développement de notre structure 

 
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 ? 

Le foot d’animation ?  

Sur du foot à 11 ? 

Ou sur le foot féminin ?  

Viens profiter des formations de l’Olympique 

Lyonnais, du District Drôme-Ardèche de Football 

ou même de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 

Football  

������� dès maintenant notre équipe éducative 

dynamique  

 

Sport Adapté 

Un plateau régional sport adapté jeunes a eu lieu le mercredi 06 avril à Savigneux Montbrison dans le département de la 

Loire. 

C’était le premier plateau officiel pour nos jeunes du sport adapté, accompagnés par Alban Pardon, qui ont eu la chance de 

rencontrer quatre équipes du district de la Loire et de pouvoir se confronter à l'adversité et à la compétition… 

Une belle première avec du partage, des sourires et plein de plaisir sur les terrains ! 

 



 

 

  

Fresque au stade de la plaine 

C’est un projet de longue date qui a pris forme en ce début de mois d’avril au stade de la plaine. Lors de la rénovation du 

bâtiment principal, après l’intérieur, une partie de l’extérieur avait été repeinte par nos bénévoles. Pour la façade ouest 

côté parking l’idée de réaliser une fresque a germé en découvrant les œuvres réalisées au pont de lônes par le collectif 

« Sorry Graphiti ». Les dirigeants ont souhaité rendre ce projet pédagogique pour une des jeunes catégories afin qu’elle 

puisse également s’approprier cette réalisation. 

Il y a quelques mois Vincent Lansade est intervenu par deux fois auprès de la catégorie U13 pour exposer les contours du 

projet et demander à ces jeunes footballeurs comment ils percevaient leur club à travers la peinture ; couleurs, designs, 

slogans beaucoup d’idées ont été exposées pour un résultat plutôt réussi …  

 
Place à la réalisation avec dans un 

premier temps le traçage des contours 

par Vincent. 

Deuxième temps, les jeunes ont pu 

peindre les contenus, se relayant par 

petits groupes tout au long d’un 

mercredi après-midi. 

  

   

Dernier temps passé à la finition 

avec Vincent et son équipe pour 

une fresque du plus bel effet. 

 

Remerciements au collectif et à 

Vincent Lansade pour cette belle 

réalisation ainsi qu’à la mairie de Saint 

Péray qui a financé le projet. 
  

  

Un petit plus avait été demandé à 

Vincent Lansade avec l’apposition de 

notre logo sur la porte d’entrée de la 

salle d’accueil. 



 

 

 

Pôle Espoir Féminin 
Toutes nos félicitations à Kentissia Baccoul Julliard et Lina Greve Chaib qui vont intégrer le pôle espoir féminin de Tola-Vologe 

à Lyon à partir de la saison prochaine pour leur entrée en seconde et en catégorie U16. Un grand pas en avant pour elles. 

Elles défendent les couleurs du club depuis le début de saison en catégorie U15 R2 sous la houlette du coach Thomas 

Desbrun. On peut également féliciter les autres clubs qui ont contribué à leur formation durant les années précédentes. 

Encore un grand bravo à elles. 

 

 

Section Sportive Football 

Les dossiers d’inscriptions pour l’entrée en section sportive pour la rentrée 2022 sont disponibles et le concours 

d’entrée arrive à grand pas !  

Si vous êtes intéressés prenez contact avec le collège Charles de Gaulle pour récupérer un dossier et s’inscrire au 

concours. 

Pour plus de renseignements : 

Stéphane BROC (06/77/71/95/82) - Nathan VEYRET (06/77/23/83/11) 

 

 



 

 

  

 

SOIREE DES ASSOCIATIONS A GUILHERAND-GRANGES 

La commune en la personne de Madame la Maire, Sylvie Gaucher, et Monsieur André 

Coquelet, adjoint aux sports, ont souhaité le temps d’une soirée remercier l’ensemble des 

associations qui assurent le lien et le dynamisme sur la commune. 

 

 

 

Un grand merci à Madame la Maire, ses conseillers municipaux et tous les services de la mairie pour la réussite de cette soirée !! 

  

Chants et spectacles visuels ont rythmé la soirée. 

La ville compte plus de 60 associations, 8 000 adhérents et pas moins de 850 bénévoles ; pour l’occasion 51 d’entre eux, investis 

depuis plus de 15 ans sur la commune, ont été mis à l’honneur. 



  

 

 

STAGE AVRIL DNC HABITAT 

Ces deux semaines de stage de printemps ont été parrainées par notre partenaire DNC HABITAT 

 

DNC HABITAT 

50 rue des jardins 

26120 MALISSARD 

Tel : 06 69 99 24 34 

Mail : contact@dnc-habitat.com 

 

Première semaine : 

Stage multisports avec une vingtaine d'enfants organisé en deux groupes pour de nombreuses activités (Accrobranche, 

course d'orientation, futsal, Vtt, piscine et la deuxième édition CruLanta). 

 

 

 



 

 

 

Deuxième semaine : 

Stage 100% foot avec une quarantaine de stagiaires, des journées foot (séance, golf foot, futsal...) et deux temps forts : 

Une nouveauté avec la création d'un escape game sur le foot et le club (retour en vidéo sur facebook dans quelques 

jours). 

Et la visite de l'Orange Vélodrome mardi matin, un moment privilégié pour nos footballeurs avec la visite des loges, des 

vestiaires... 

Cette superbe journée s'est conclue sur la plage du Prado avec pour certains la première baignade de l'année. 

 

Merci à l'ensemble de nos éducateurs et à tous nos stagiaires pour leur enthousiasme et leur investissement sur les 

deux semaines. 

 

 

 



  

 

Journées Portes Ouvertes 

Le ��� organise ses portes ouvertes pour son école de foot …  

Séances ouvertes uniquement sur invitation ! 

Horaires et jours différents selon les catégories  

Il suffit te t’inscrire sur notre site internet :  

https : www.rhone-crussol.net    Rubrique Actualités 

 

 

… et pour le foot à 11 :  

Deux dates à retenir  

- Mercredi 18 Mai 

- Mercredi 1 Juin 

Horaires différentes selon les catégories.  

Il suffit te t’inscrire sur le lien suivant :  

https : www.rhone-crussol.net    Rubrique Actualités 

 



  

 

 

MAC DO SOCCER CUP 

Rendez-vous ce Samedi au Stade de la Plaine pour le lancement de la ���� ������ �� , nos traditionnels tournois de 

printemps. 

Venant de toute la région Rhône Alpes, vingt-quatre équipes U11 en compétition ce samedi 7 mai et vingt-quatre U13 

dimanche 8 mai. 

 
 

Comme d’habitude l’équipe d’animation de Bernard Delhaume vous proposera un large choix pour vous restaurer sur place. 



 

 

 

 

 

  

 

Partenaires RCF07 

Animations autour du match RCF07- Annonay 

Dans le cadre du derby tant attendu, des partenaires et proches du club ont été conviés à une animation autour du match. 

En fin de matinée, une dizaine de personnes a participé à une dégustation dans les caves CHABOUD à Saint Péray. Stéphan 

Chaboud a fait un bref historique de la société et a présenté quelques crus blancs et rouges de sa production. 

 

Ensuite retour au stade pour apéritifs et repas préparé par Bernard Delhaume avec amis, conjoints, enfants et dirigeants du RCF. 

 

Ensuite place au match pour la digestion avec le coup d’envoi du match par Sophie Le Gall en compagnie de Loïc 

Silvestre animateur de la journée… 

 



 

  

 

Soirée Tournoi Indoor  

Mardi 12 avril avait lieu la première édition de la !������� ��  au Complexe Power Soccer Indoor. Huit équipes 

représentant des entreprises partenaires se sont inscrites et affrontées dans un super état d’esprit. 

 

 

 

         Les Crus d’Sol                         Power Soccer Indoor          Evasion Voyages      Restaurant Le Bellimontis  

           CP Innovation                                    Vieira Entreprise               Stéphane Plaza Immo Valence             RCF07 Educs 

Loïc Silvestre et Gaël Rodrigues étaient les superviseurs pour le bon déroulement du tournoi. 

Remerciements à Youssef Naffah le maître des lieux pour son accueil. 

Qui à gagner ?? peu importe … l’essentiel était de vivre ensemble un bon moment de partage et de clôturer la 

soirée par un superbe buffet devant le match de l’UEFA Champions League. 



 

 

Remerciements à toutes les enseignes qui équipent nos équipes !! 

 

 

 

 

 

Salle de jeux HuB e-sport Valence 

40 Rue Berthelot 

26000 Valence 

Tel : 04 82 39 84 25 
 


