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Résultats Sportifs
En accord avec nos mairies (Guilherand-Granges et Saint-Péray) et à la vue des mauvaises conditions climatiques, aucune
rencontre n’a lieu ce week-end sur le stade des Combes et le stade de La Plaine.
Tout le monde est conscient que la situation actuelle est problématique mais il est difficile de maitriser la météo.
De nombreuses mairies dans le district Drôme Ardèche ont également pris des mesures d'interdictions, et de nombreux
matchs sont reportés à une date ultérieure.

Nos jeunes catégories U9, U10 et U11 ont tout de même pu faire des séances et quelques matchs en salle comme les U11
qui ont effectué une confrontation contre l’UNSS.

Défaite 4 à 2 des U12 (2) d'Alban samedi face au FC Chabeuil, il faut continuer à travailler avec rigueur pour progresser.
Merci à François Trichard pour l'arbitrage.

Victoire des U12 (1) de Kamel face au U13 (1) du FC Rhône Vallée en championnat D2 sur le score de 6 à 3, buteurs : Titouan
x2, Gressi x2, El Hadji x1, Sandro x1.

Défaite des U16 R1 au FC Manival 2 à 0. Commentaire de Sébastien : « Après quinze minutes totalement dominées, notre
gardien Ozan sort au duel avec l'attaquant hors de la surface, il y a contact entre les deux et le ballon sort en touche. L’arbitre
siffle coup franc et met un carton rouge. Donc nous sommes partis pour soixante quinze minutes à dix sans gardien !!
Sur le reste du match nous dominons encore même à dix, nous concédons quatre occasions (une frappe de loin et trois coups
francs) et nous prenons deux buts … Rayan Marmi ratera un penalty à 2 à 0 ».

Afin de préparer ce match le groupe s’était rendu au complexe Power Soccer pour une séance physique dans une salle
spécialement aménagée pour les exercices de musculation, de gainage dynamique et de motricité.

L’équipe U18 Féminine se déplaçait à
Eyrieux. Résumé du
coach : « Première mi-temps
compliquée où nous avons eu peu
d’occasion et nous encaissons deux
buts en l'espace de cinq minutes.
Seconde mi-temps les filles rentrent
avec l’ambition de remonter au score
et l’envie de faire une meilleure
deuxième période. Malheureusement
grosse désillusion même avec plus
d’efforts fournis par chacune nous
encaissons une nouvelle fois deux buts
coup sur coup !
Nous avons subi le talent d’une
joueuse adverse et nous n’avons pas
su ou mal reproduire ce que l’on
apprend depuis le début de saison.
Score final défaite 4 à 0 ».

Défaite des U18 D2 sur le score de 8 à 2 face à l'Entente Châteauneuf sur Isère FC Hermitage et Us Pont la Roche. Une grosse
remise en question est à prévoir !!

Victoire du foot diversifié jeudi soir au stade des combes face à l’équipe du SFAM ; commentaires de Stéphane
Riquand : « ce fut un match difficile sur un terrain quasi injouable. Nous avions beaucoup d’absents, mais nous avons fait le
boulot, victoire 2-0 avec des buts de Mattéo et Loris. La partie a été très engagée mais toujours très correcte. Cette victoire
nous fait grimper de la cinquième à la deuxième place avec encore un match en retard. Prochaine échéance toujours aux
combes contre AME ».

Week-End Boudin/Caillettes
Ça y est … c’est ce week-end !! opération vente de boudin et caillettes samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.
Boudin : 9 € le mètre, 5€ les 50cm. -

Caillettes : 2€ l'unité.

Réservation par mail : delhaume.bernard@bbox.fr ou par téléphone / sms (en indiquant nom prénom et quantité) au
06.85.50.02.11. Ne traînez pas, ça part très vite.

"Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix"

Brèves Crussoliennes
Loic, responsable de la catégorie Ecole de Foot, avait donné rendez-vous à ses éducateurs U6 - U7- U8 ainsi qu'aux services
civiques samedi matin pour une séance de travail chez Power Soccer.
Au programme :
- Travail en salle sur l'animation d'une séance
- Animation d'ateliers sur le terrain pour la deuxième partie (retour commun)
- Bilan et Axes d'améliorations pour clôturer la matinée.
Ils ont ensuite pu profiter de la cantine de Youssef.

Vincent et Sébastien ont suivi un module de
formation de quatre jours sur la fonction
"tutorat", une formation aussi riche dans les
contenus que dans la qualité des intervenants.
Thèmes
Fonction tutorale et son cadre juridique
(David Huttin).
Activité de Team Building, escape game au
Groupama Stadium
La connaissance des publics tutorés.
Conduire les entretiens clés du tutorat
(Jean-Yves Ogier).
Accompagner l’alternant tout au long de
son parcours (Hymed Ismail).
Facilité la construction de l’identité
professionnelle des tutorés (Hymed Ismail).
Entretiens individuels de deux heures sur
site ou par téléphone sur l’analyse de la
pratique d’encadrement.

Dans le cadre de leur exploration d’autres disciplines, nos jeunes U11 encadrés par Bilel et Yohan ont étés accueilli au Gymnase
de Saint Péray pour participer à un cours de Boxe.
Au programme : Echauffement, apprentissage de la technique spécifique Boxe Anglaise, Combat sur Ring.
Un grand merci à Kader, à son épouse ainsi qu'à l'éducatrice présente en ce mardi pour cette grande découverte !!

Pour la seconde année consécutive, le
District Drôme-Ardèche de Football
organise l’opération Foot de Cœur les 30
Novembre et 1er Décembre 2019, en
partenariat avec la Banque Alimentaire
Ardèche-Drôme.
L’objectif de l’opération est de véhiculer
les valeurs de la F.F.F, au travers de la
solidarité, en associant une action
caritative à l’activité football.
L’opération consiste à collecter un
maximum de denrées alimentaires au
cours de ces deux journées sur
l’ensemble de nos deux départements.
A l'initiative de Fabien Becerra responsable U13, l'ensemble de la catégorie sera mobilisé vendredi soir pour collecter des
denrées alimentaires ; Jean Pierre Serafini président de la Banque Alimentaire viendra après la séance (19H00) présenter en
quelques mots l'objectif de la collecte. Une vente de vin chaud aura lieu au même moment au stade des Combes pour vous
réchauffer. La collecte ainsi que la vente de vin chaud continueront sur nos deux sites (Les Combes et St Péray) tout le weekend. On compte sur vous … Objectif : un licencié un don alimentaire ….

Damien Martin président du club a assisté vendredi soir à l’assemblée générale d'hiver des clubs du district à l’espace
Ouvèze de Privas.
Pour l’occasion, Roland ROMEYER (Président de l’ASSE), Dominique ROCHETEAU (Ancien joueur de l’ASSE) et Philippe
GUILLEMET (Directeur du Centre de Formation de l’ASSE) étaient présents.

En accueillant sur les stades des centaines de jeunes, filles et garçons, un club tel que Rhône Crussol Foot 07
joue un rôle important sur le plan social mais aussi sanitaire, comme le confirme un rapport de l’Organisation
Mondiale de la Santé déniché par notre dirigeant Christian Chapus.
« D’après une nouvelle étude dirigée par l’OMS, la majorité des adolescents du monde ne sont pas assez actifs
physiquement, ce qui met en danger leur santé actuelle et future
22 novembre 2019
Communiqué de presse
Genève
Les premières tendances mondiales concernant le manque d’activité physique chez les adolescents ont été publiées
et montrent qu’il est urgent d’agir pour renforcer les niveaux d’activité physique chez les filles et les garçons âgés
de 11 à 17 ans. L’étude, parue dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health et établie par des chercheurs de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), révèle qu’au niveau mondial, plus de 80 % des adolescents scolarisés –
85 % des filles et 78 % des garçons – ne respectent pas la recommandation actuelle, qui est de faire au moins une
heure d’activité physique par jour. »

Agenda

En tête d'affiche du week-end :
Samedi 30 novembre : U20 R2 vs Vénissieux FC à 14h30 au Stade de La Plaine.
Dimanche 1er décembre : U16 R1 vs FC Annecy à 13h00 au Stade de La Plaine.

