Flash-infos du 05 au 11 octobre 2015

BONJOUR A TOUS !

Au sommaire cette semaine :
1. Victoire à l’extérieur des Seniors
2. Victoire de prestige des U15 ligue
3. Autres résultats du Week-end
4. A la rencontre de Corentin Plantier
5. Agenda du Week-end à venir

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS
1ere Victoire en Championnat pour les Seniors A

Belle victoire à l’extérieur de notre équipe fanion qui s’impose 3 buts à 2 contre Val d’Ay.
Les buteurs pour le RCF sont Manu Rocha, Dorian Desbos (un joueur U19) et Arthur Ginoux
Jérôme Brunel demande à son équipe de produire du jeu, mais à trop vouloir jouer Rhône Crussol se fait
contrer en début de partie.
Grâce aux qualités de finisseur de Manu Rocha la mi-temps se solde par un but de chaque côté même si le
RCF aurait pu mettre plus de buts, comme une frappe de Mickey qui trouvera la barre …
En deuxième mi-temps Val D’Ay va reprendre l’avantage, mais le RCF ne cogite pas et c’est le jeune Dorian
qui fait ses débuts à ce niveau qui permet à ses équipiers de ne pas lâcher le match.
Arthur Ginoux d’une belle frappe permettra de donner le gain du match largement mérité aux yeux du coach

Dans cette poule à 13 équipes
Rhône Crussol compte un match en
moins.
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Les U15 battent les verts

Une belle assistance était présente ce dimanche à la plaine pour voir les Verts de Saint Etienne affronter
notre équipe ligue honneur.
Le match a été à sens unique pour Rhône Crussol qui inscrira 2 buts par mi-temps
Certes il faut relativiser cette performance car Saint Etienne était composé quasiment que par des joueurs
1ère année et la différence physique s’est beaucoup fait sentir sur le terrain.
Mais cela reste une très belle performance de nos jeunes avec beaucoup de beaux mouvements et puis ce
n’est pas souvent que Rhône Crussol bat Saint Etienne !!
Merci à Yvan Veilleux d’avoir suppléer au pied levé l’absence de l’arbitre de la rencontre.
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Autre résultats du week-end

Triste samedi sur les stades où toutes les rencontres U8 – U11 – U13 et U15 Promotion Excellence ont été
annulées

Il y a quand même eu une rencontre à l’extérieur :
Rhône Vallée -RCF U12-1
Commentaire du coach Thomas Fustier : <<malgré la pluie le match s’est déroulé mais a vu nos
premières années lâcher leur premier point malgré un bon match. Défaite 2-1 à Rhône Vallées >>.

Catégorie U15
L’équipe U15 excellence de Dominique est au diapason de l’équipe ligue et fait un début de championnat
remarquable, elle s’impose 6 – 0 à Crest Aouste …
Commentaires de Dominique Calabrin : << Nous confirmons notre bonne forme en gagnant à
l’extérieur. Après un départ timide, nous imposons notre jeu avec un but d’Aubin à la 18ème minute sur
un caviar de Kevin Laboulais. L’équipe continue à presser et marque un 2ème but toujours par Aubin.
Malgré la pluie et sous l’impulsion d’un Kevin des grands jours, nous marquons encore 2 fois avant la
mi-temps par Marwan qui reprend un ballon repoussé par le gardien, puis par Elhadi sur une belle
frappe. La 2ème mi-temps est très intéressante avec beaucoup de situation pour nous avec encore 2 buts
à la clé : un pénalty pour Kevin Lecomte puis par Aubin qui signe un triplé !! Bravo aux garçons pour
ce bon début de saison ! Ce sera plus dur samedi face à Saint Donat >>.
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Catégorie U17
Match nul également pour les U17 Excellence contre Eyrieux Embroye : 3 partout après avoir été
menés 3 -1.
Commentaires de Sébastien Valla :<< on n’a pas fait une bonne première mi-temps; on a
l’occasion d’ouvrir le score, on se fait contrer et c’est Eyrieux qui marque ! La deuxième mitemps a été bien meilleure, mais il faut que l’on soit beaucoup plus sérieux….>>

Les U17 ligue ramène un excellent
nul (1-1) de l’Etrat après avoir été
menés 1-0

Pause Casse-croûte sur le parcours

Catégorie U19
Coupe Gambardella – 2e tour : qualification pour le 3e tour !!
Victoire 4/1 vs Larnages/Serves
Buts: Thomas Vabres (3) et Corentin.
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Catégorie Seniors
Belle dynamique pour les Séniors, après la victoire samedi des Seniors Excellence 3-2 face à Val d’Ay.
Les Seniors 2ème division signent leur 3ème victoire d’affilée et prennent la tête de leur championnat.
Commentaires de Pascal James : << Pour le compte de la 3ème journée du championnat, l'équipe réserve recevait
celle du Cheylard. Le groupe se devait de confirmer le bon début de saison, et continuer sur la dynamique positive.
Une entame de match intéressante, avec une possession de balle importante, mais Stéphan, trop altruiste dans les
16m adverse, cherchait Karim au lieu de tenter sa chance (7').
Procédant par contre, les visiteurs se créaient quelques opportunités mais leur frappes n'étaient à chaque fois pas
cadrées (10', 18'). De notre côté également, Karim, après avoir éliminé son vis à vis, voyait sa frappe croisée frôler le
poteau (21') et Alex, bien servi par Karim, dans tous les bons coups en ce début de match, frappait également à coté,
par faute d'un gros manque de conviction dans son enchainement (26'). Et à la demi-heure de jeu, ce fut les bleus qui
se créaient la plus grosse occasion, un coup franc plein axe de 40m étaient claqué au-dessus de son horizontale par un
Adrien attentif.
Cette alerte passée, la rentrée de Vanel dans l'entre jeu (à la place de Vincent), poussant Quentin en meneur et
Stephan en pointe, fut rapidement payant, Quentin étant récompensé d'un gros pressing plein axe, et après un contre
favorable, il venait battre avec sang-froid le dernier rempart adverse (1-0: 34').
Une nouvelle fois, vigilant, Adrien détournait un centre-tir lobée côté droit qui allait se loger sous la barre, ce qui
permettait aux noirs de rejoindre les vestiaires avec une courte avance.
A la pause, la demande faite aux joueurs (arrêter de chercher systématiquement l'attaquant axial, trop souvent sifflé
hors-jeu, même si quelquefois, la position était limite... ) et chercher les joueurs de couloirs partant dans le dos, et dès
l'entame, cela était payant: sur un ballon parfait donné par un Max Philibert très bon cet après-midi, Flo Campous
allait défier et battre le gardien du Cheylard (2-0: 53').
Un manque de concentration permit au numéro 9 adverse de remettre son équipe dans le match en battant de près
Adrien ( 2-1: 56' ), mais, comme souvent depuis le début de saison, le groupe finissait fort la rencontre, et faisait
craquer physiquement l'adversaire: tout d'abord, encore sur un ballon bien donné par Pierre dans le dos de la défense
après un gros pressing, Stephan venait battre tout en puissance le goal ( 3-1: 74' ), puis Karim était récompensé de son
match en reprenant au second poteau de la tête un corner de Do Fouré ( 4-1: 84' ), puis dans les arrêts de jeu, Vincent
faisait un petit numéro dans la surface adverse pour corser l'addition ( 5-1: 90+2 ).
Ce résultat, logique, permet au groupe de continuer à rester sur une bonne dynamique, même si tout n'a pas été
parfait. Maintenant, place à la coupe René Giraud dimanche prochain à Die >>.

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS

Corentin Plantier
Un stage pour faire découvrir le métier de gardien

Corentin Plantier est le gardien de but de l’équipe de seniors 1 de Rhône Crussol Football. « J’ai eu le déclic
pour ce poste après un match. C’est un poste un peu ingrat mais passionnant »concède ce dernier. Il
effectue sa 5ème saison au sein du club et sa première saison en tant qu’entraîneur et éducateur. Il entraine
et encadre désormais les gardiens des catégories U11 à U15 pour le club. Corentin est en 3ème année de
licence Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l’université Joseph Fourier, à
Grenoble. Il envisage ensuite d’intégrer un master, à Dijon, dans le domaine de l’ingénierie de
l’entraînement à haut niveau. Idéalement, il aimerait exercer un métier dans l’encadrement des gardiens à
haut niveau. Corentin va prochainement passer un entretien auprès de l’Olympique lyonnais pour y
entraîner les jeunes sportifs. « Gardien, c’est un poste à part ; en quelque sorte un sport individuel dans un
sport collectif. Aux jeunes gardiens, je leur apprends les gestes spécifiques. Plus on monte en catégorie, plus
le travail devient physique et gagne en intensité » explique-t-il. Le jeune coach fait travailler ses protégés sur
la vitesse et l’explosivité notamment, deux qualités que les gardiens doivent retranscrire lors d’une
rencontre.
Corentin Plantier propose, avec David Rey, entraîneur des gardiens seniors, un stage dédié aux gardiens et
ouvert à tous les clubs, du 26 au 29 octobre. Lundi 26 octobre et mardi 27 octobre, il s’agira d’une
initiation à l’adresse des U11-U13. Mercredi 28 octobre et jeudi 29 octobre, les séances seront axées sur
du perfectionnement à l’adresse des U15-U17.
Contact pour s’inscrire : 06 69 11 30 78 ou www.rhone-crussol.net (25 € les deux jours de stage ; une
séance le matin et une l’après-midi chaque jour).
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Planning des rencontres à venir
A noter pour dimanche, un derby très intéressant entre notre équipe U19 et celle
de l’Olympique de Valence : match à 13h00 ambiance garantie !!
Il faut retenir également le déplacement des Séniors 2 à Die pour le compte du
2ème tour de la coupe René Giraud ….
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