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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 30 Avril et 1er Mai 

Millery Vourles 1 - 2 Rhône Crussol  
Buts : Bryan Mike et Christopher Branco  
Septième victoire consécutive pour nos séniors, dans un contexte un peu particulier, nos joueurs ramènent les 
trois points. 
Prochain match au stade de La Plaine avec la réception de Feyzin. 
Merci aux supporters qui ont fait le déplacement. 
 

 

Les autres résultats : 

 U16 R2 USDavézieux - U18 D2 FCLarnage - U18 R2 ES Trinité - U20 R2 Sorbiers la Talaudière  



 

  

 

 

Résultats des Matchs du 07 et 08 Mai 

EQUIPES MASCULINES 

 

RCF07 U15 D4 – AS CORNAS : 1 – 1 

MOS 3 RIVIERES – RCF07 U15 R2 : 1 – 2 

FC VALENCE – RCF07 U18 D2 : 1 – 3 

FC LYON – RCF07 U18 R2 : 4 – 0 

 

RCF07 SEN R3 – FEYZIN : 3 – 1 

Buteurs : Simon Allier, Christopher Branco et Bryan Mike. Devant un 

public nombreux, nos séniors l’emportent sur le score de 3 à 1. Il aura 

fallu une réaction en deuxième période après avoir été mené 1 à 0 à la 

mi-temps. La série continue, il reste deux rencontres (Rive de Gier et 

Misérieux-Trévoux). 

 

  

EQUIPES FEMININES 

OLYMPIQUE VALENCE – RCF07 U15 : 3 – 2 

RCF U18 – VALLEE DU JABRON : victoire 

 

Félicitations à nos deux joueuses Lina Greve Chaib et 

Kentissia Bacoul Juillard qui seront présentes au stage 

national U15 Féminin du 12 au 15 Mai à Clairefontaine. 

  



  

 

 

  

 

Résultats des Matchs du 14 et 15 Mai 

 EQUIPES MASCULINES 

 

ANNECY – RCF07 U13 CRIT : 3 – 3 

RCF07 U15 D4 – HERMITAGE : 2 – 1 

 RCF07 U15 D2 – PLATEAU ARDECHOIS : 4 – 2 

RCF07 U15 R2 – TRINITE : 2 – 0 

BELLEVILLE – RCF07 U16 R2 : 1 – 6 

 RCF07 U18 R2 – ROCHE ST GENEST : 1 – 3 

DAVEZIEUX – RCF07 U20 R2 : 0 – 3 

DAVEZIEUX – RCF07 SEN D2 : 3 – 1 

 

EQUIPES FEMININES 

RCF07 U15 – JOYEUSE ST PAUL : 3 – 1 

DAVEZIEUX – RCF U18 :  1 – 2 

RCF07 SEN D1 – CHATEAUNEUF/ISERE : 0 – 14 

 

 

U15 D4 

U15 D2 



 

 

 

 

Résultats des Matchs du 21 et 22 Mai 

 EQUIPES MASCULINES 

 

RCF07 U13 CRIT – MEYZIEU : 6 – 3 

 LA MURETTE – RCF07 U15 R2 : 4 – 0 

RCF07 U16 R2 – ESSOR BRESSE : 7 – 0 

 RCF07 U18 R2 – BOULIEU : 3 – 1 

RCF07 U18 D2 – BOURG LES VALENCE : 7 – 0 

RCF07 U20 R2 – SEYSSINET : 1 – 0 

RCF07 SEN D2 – VAL D’AY : 5 – 0 

RCF07 SEN R3 – RIVE DE GIER : 1 – 0 

 

EQUIPES FEMININES 

 

DAVEZIEUX – RCF07 U15 : 7 – 3 

FC 540 – RCF07 U18 : 10 – 2 

 

 

Notre équipe senior D2 valide définitivement son maintien en l'emportant 5 à 0 face à Val d'Ay, dernier match dimanche 

à Saint Jean de Muzols. 

Buteurs : Sébastien Desestret (x2), Nathan Plisson, Thibault Vaudaine et Maxime Damey. 

 

Notre équipe fanion R3 enchaîne une neuvième victoire consécutive, 1 à 0 face à Rive de Gier, dernier match dimanche à 

Misérieux Trévoux pour essayer de terminer sur le podium. 

Buteur : Ismaël Kone Bakary. 

 

U18 R2 



   

 

   

   

 

 
 

 

Résultats des Matchs du 28 et 29 Mai 

 

EQUIPES MASCULINES 

OLYMPIQUE CENTRE ARDECHE – RCF07 U15 D2 : 5 – 2 

RCF07 U18 D2 – SUD ARDECHE : 7 – 1 

SUD ARDECHE – RCF07 U18 R2 : 0 – 5 

CREST AOUSTE – RCF07 U20 R2 : 0 – 1 

ST JEAN DE MUZOLS – RCF07 SEN D2 : 1 – 1 

La réserve termine par un match nul à 1 à 1 face au FC Muzolais et atteint son objectif de maintien. 

MIZERIEUX TREVOUX – RCF07 SEN R3 : 4 – 1 

Fin de l’incroyable série de neuf victoires consécutives face à une belle équipe de Misérieux-Trévoux qui mérite largement 

la deuxième place du championnat. Notre équipe termine à une belle quatrième place. 

 

EQUIPES FEMININES 

RCF07 U18 – ESPERANCE HOSTUNOISE : 7 – 3 

L’équipe finit quatrième de son championnat 

 

SAINT DONAT – RCF07 SEN D1 : 1 – 1 (4-1) 

Défaite aux tirs aux buts en finale 

départementale du championnat pour 

l’accession en Ligue. 

 



 

 

   

 
 

  

Brèves Crussoliennes 

 

 
Formation OL  

Notre responsable école de foot, Nathan Veyret, 

et notre responsable formation, Sébastien 

Deschamps, ont eu la chance de vivre une 

journée de formation au sein de l’académie de 

notre club partenaire, l’Olympique Lyonnais. 

Au programme  

Des temps de salle avec différents 

intervenants démontrant la méthode de travail 

au sein de l’académie et des temps 

d’observations de différentes séances 

d’entraînements. 

 

 

 

Diplôme  

Félicitations à Alban Pardon qui vient d’obtenir le 

CFF4. 

Il a présenté le projet de la section sport adapté. 

 

Dans le cadre de son projet, Alban a emmené une partie de son 

groupe Sport Adapté au Groupama Stadium pour encourager 

l’Olympique Lyonnais. 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT FEMININ SAISON 2022－2023 

������ �������� 	�́
������  

Les séances féminines sont désormais ouvertes ��� ��� ������  

�� �� ��́�������  � ! �"#$%�́� �� �� � �ℎ�#��� '��#$ ����(�$  

)11-)13 (2012-2009) 

Mardi 

17:45 à 19h15 

Stade de la Plaine - Saint-Péray  

�� � �ℎ�#��� "�#$� *�$�#� �� � �$� "���$� �́+�#*� �18 �̀ 11 #���$�#��$#!�  

)15-)18 (2008-2006) 

Mardi  

18:00 à 19:30 

Stade de la Plaine - Saint-Péray 

Il suffit de t’inscrire sur notre site internet : www.rhone-crusol.net rubrique « Actualités » 

Afin d'affirmer son rôle dans le développement du football féminin Drôme-Ardèchois pour la saison prochaine 

en cas d'accession au niveau ,-./0123 4, la catégorie seniors (à partir de 2005) recherche des joueuses 

expérimentées afin de renforcer son effectif. 

Contact 56��5 �6�����7 

06.13.58.96.16 

 

 



 

 

  

Nos U9 à la Champion’s Kids. 
Le dimanche 8 mai, nos jeunes U9 ont pu 

découvrir la pratique du foot à 8 lors d’un 

tournoi très bien organisé du côté de 

l’O.C.A Privas. 

Ils ont eu la chance de rencontrer de 

belles équipes et ont pris énormément de 

plaisir tout au long de la journée. 

Un grand merci au club organisateur et 

félicitations à nos jeunes joueurs et à leur 

éducateur Christian. 

 

   

 

8687 	���  
Tous les samedis matin, une vingtaine de 

« Baby’s Foot » sont présents au stade de la 

plaine. L’équipe des Baby’s prépare la 

saison prochaine  

9/-1: 10;: ,-<0/1=,-  

Enfants nés en 2018 

Stade de la Plaine - Saint-Péray 

10h00 à 11h00 

Contact :2,2> ?2,@/1 

07.82.81.84.17 

 

 

U13 CRITERIUM  

Nos U13 étaient du côté du Puy le 

vendredi 27 Mai pour participer à �� 

?�� A23/1- A;B 4C44  

Ils auront fait un beau parcours malgré 

une élimination en 1/4 de final contre 

les finalistes AS Monferrand 

Merci au club Le Puy Foot 43 Auvergne 

pour cette belle journée. 

 

Bravo à eux pour leur saison presque 

parfaite avec une seule défaite sur les 

deux phases de championnat (D1 et 

Criterium). 

 
 



 

 

 

Mac Do Soccer Cup 

Quarante huit équipes se sont confrontées aux traditionnels tournois U11/U13 au stade de la plaine. 

Samedi en U11 c’est l’équipe de l’Olympique de Valence qui s’impose devant une belle équipe de Davézieux. 

 

 

Dimanche c’est l’équipe de Mours qui remporte le tournoi U13 face à Vénissieux. 

 

 

Bravo à nos équipes et à 

leurs éducateurs qui se 

sont bien comportés. 



 

 

  

 

UN GRAND MERCI ET UN COUP DE CHAPEAU A …. 

 

 

 

Dimanche les filles étaient plus 

nombreuses que les garçons !! 

Bravo à vous toutes pour votre 

travail et merci pour vos 

sourires !! 

.. nos bénévoles qui répondent toujours présents. 

… nos arbitres et les annonceurs à la table de marques qui se sont relayés tout le week-end. 



  

 

 
 

JOURNEES PORTES OUVERTES 

Le mercredi 18 mai a eu lieu au stade de la plaine les détections pour les catégories U14 à Seniors. 

Notre club a reçu 120 demandes de joueurs provenant des clubs environnements !! 

Un après-midi chargé qui a débuté avec la catégorie U15… 

 

Vincent De Michelis et Sébastien Deschamps qui ont dirigé l’après midi étaient satisfaits du bon niveau d’ensemble. 

Une deuxième session sera effectuée début juin après un premier écrémage, l’objectif étant d’étoffer certaines 

équipes évoluant en ligue et de pourvoir en nombre suffisant quelques catégories un peu justes en effectif. 



 

 

 

Après deux ans d’absence la 

journée nationale des débutants 

fait son grand retour au Stade des 

Combes à Guilherand Granges  

 équipes U6/U7 le matin 

 équipes U8/U9 l’après 

midi 

C’est pour cela que le club a 

besoin d’aide Nous sommes à la 

recherche de bénévoles sur 

cette journée du juin  

Tout coup de main sera le 

bienvenu  

Prise de contact  

Bernard Delhaume 

06.85.50.02.11 

Jean Marc Laverne 

07.69.57.51.70 

 

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 

 

TOURNOI LOISIRS 

Le traditionnel tournoi loisirs en la 

mémoire de Julien Tavenard est 

également de retour  

 
Rendez-vous le dimanche 19 Juin au 

Stade de la Plaine à Saint Péray  

joueurs(euses)/équipes,  

€/participants et un maximum de 

plaisir sur la journée  

 
Restauration sur place avec notre chef 

Bernard  

Inscription : 

Damien Martin au 06.43.12.27.32 

 
 



  

 

Partenaires RCF07 

SOIREE BUSINESS TIME 

Jeudi 19 mai, notre club a accueilli au stade de la plaine le réseau de partenaires BUSINESS TIME VALENCE NORD. 

En temps qu’hôte notre club a pu convier une dizaine de ses partenaires à cette soirée de rencontres. 

 

 

Damien Martin et Loïc Silvestre ont souhaité la bienvenue à l’assemblée et fait une présentation de notre club. 

 

Nathan Giraud animateur du Business Time a 

remercié le RCF pour son accueil avant de 

laisser à chaque participant le temps de 

présenter son activité. 

Place ensuite à un intervenant sur le thème des 

problèmes d’intrusions informatiques en 

entreprise. 

La soirée s’est ensuite prolongée autour d’un 

buffet préparé par Bernard et son équipe. 



  

 

 

 

SOIREE FEMININE AU CAFE DE SPORTS 

Francis, le gérant du CAFE DES SPORTS à Saint Péray a offert un maillot d’échauffement à l’ensemble du pôle féminin. 

En guise de remerciements tout le groupe, accompagné par le staff David, Marlène, Gérard et quelques bénévoles, a 

passé une soirée dans l’établissement autour de lasagnes et moussaka préparées par le chef …. 

 
 

David a remis le maillot du supporter et les 

filles ont dédicacé un ballon. 

 

MERCI FRANCIS !! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

BALLONS DE MATCH 

Les ballon de matchs à domicile de notre équipe fanion sont offerts par nos partenaires. 

Dimanche 24 avril notre équipe recevait Le Sporting Nord Isère avec une belle victoire à la clé ; ce match était 

parrainé par le Crédit Mutuel de Guilherand Granges et son directeur Christophe Plantier. Une remise officielle 

d’un jeu de maillot à notre équipe U13 a été faite pour l’occasion. 

 

 

Pour le match contre Feyzin le 8 mai, c’est le Garage Gete 

et Simon Praly son représentant qui étaient présents. 

 

Dimanche 22 mai le 

coup d’envoi de la 

rencontre contre 

Rive de Gier a été 

donné par Benoit 

Dessagne gérant de 

l’établissement 

 LE TRAM 

à  

Saint Péray 

 

 


