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Résultats du Week-end
Tous les résultats et les photos dès le dimanche soir sur notre site : www.rhone-crussol.net
Ecole de Foot
Rassemblement U8/U9 : Samedi matin nos jeunes sont partis du côté de l’AS Chavanay, au programme cinq matchs de
douze minutes et un bon repas pour clôturer le tournoi. Deux groupes étaient engagés dans le rassemblement.
Un groupe composé uniquement de U9 :

ES BOULIEU – RCF07 : 0 – 7
RCF07 – US DAVEZIEUX : 2 – 0
FC MOS – RCF07 : 1 – 6
US REVENTIN – RCF07 : 0 – 7
RCF07 – O.RHODIA : 9 – 0
Félicitations aux joueurs et à Thibault RUELLE

Un groupe composé de U8
ES BOULIEU – RCF07 : 0 – 2
US REVENTIN – RCF07 : 0 – 1
AS CHAVANAY – RCF07 : 2 – 0
US 2 VALLONS – RCF07 : 2 – 2
FC ANNONAY – RCF07 : 1 – 3
Félicitations aux joueurs et à
Loïc SILVESTRE

Catégorie U13
Nos U13 continuent l'apprentissage du foot à 11 avec une opposition jeudi dernier face à une belle équipe du FC
Montélimar. Match perdu 7/1 ….

Catégorie U11 : Un plateau amical avait lieu samedi après-midi au stade de la Plaine, les U10 de Cyril et Hagop remportent
leurs deux matchs : 3 à 1 contre Chabeuil et 3 à 2 face à Génissieux.

Catégorie U17 : match amical de l’équipe ligue contre les U16 du GF38. Victoire 2/0, buts de Mathis Varloud et Fares Hemissi.
Commentaires de Jérôme : « l’objectif du groupe élargi de 16 joueurs était de proposer du jeu sans jeter les ballons, cela a été
réussi sur des séquences, on doit arriver à le faire davantage. Il y a eu de l’intensité, des duels, des efforts face à une équipe
joueuse ».

Raphaël et Jérôme
responsables
satisfaits de
l’équipe ligue.

Merci à
Sébastien
Clavier pour
l’arbitrage de la
rencontre.

Catégorie U19
Victoire des U19 D1 face à l'Olympique Centre Ardèche sur le score de 7 à 1 (Buteurs : Corentin Lino X3, Basile Krau, Sanny
Camara, Kevin Lecomte et capitaine Tanguy Coissieux).

Catégorie Seniors
Equipe Féminine à 11 : les filles sont
tombées sur plus fortes qu’elles, défaite
6/0 en coupe contre Nord Drôme.
Equipe Foot Diversifié : victoire 5/1 sur le
terrain de ASPTT Valence.

Belle victoire des séniors 2 à Inter Haute
Herbasse sur le score de 3 à 1 (Momo, Ju et
Kamel pour les buteurs) Félicitations au
groupe pour la réaction après avoir été
mené 1 à 0 à la mi-temps.
Défaite des séniors 1 à Pierrelatte samedi
soir 1 à 0, il faudra proposer autre chose
dimanche prochain lors de la réception du
FC Eyrieux Embroye.

Belle ambiance à la soirée du loto
Bonne affluence à notre traditionnel loto où 450 personnes se sont rassemblées à la salle du CEP à Saint Péray. C’est un peu
moins de monde qu’espéré certainement dû à la fin des congés scolaires. En tous cas ce fut une belle soirée où tout le monde
s’est bien amusé. Une fois de plus, Christian Chapus (en photo), notre grand organisateur, a impressionné par son travail et le
nombre de cadeaux récoltés. Nous remercions également toutes les enseignes de la région et d’ailleurs de nous avoir permis
d’offrir aux participants des lots de grande qualité.

De nombreuses parties et la tombola proposée par Jonathan ont permis plus d’une trentaine de gagnants.

Et comme toujours grand respect à tous les bénévoles du club pour leur travail.

Faisons connaissance avec

Brèves Crussoliennes

Afin de casser la routine et de bien préparer le match contre le GF 38, les U17 ligue ont effectué une séance de deux
heures au stade de la plaine avec 18 joueurs. Après cela un moment extra foot chez Georges Traiteur. Merci Vasken
Douno pour l’organisation c’était parfait , merci Janet-Hagop Donoian super bon comme toujours !!

Agenda
Retrouvez cet agenda dès le mardi sur notre site www.rhone-crussol.net

