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Résultats Sportifs

Catégorie U6 : Samedi, Matteo
Caillet était avec Kaan / Lucho /
Mathias et Nestor du côté du
synthétique de La Voulte pour un
plateau de rattrapage en
compagnie de FC EYRIEUX et FC
RHONE VALLEE.

Catégorie U7 avec Kamel / Sarah / Dede / Kenny à Portes
les Valence ; trois équipes ce samedi dont une féminine !

Catégorie U8 : Samedi Bilel et
Quentin étaient à Cornas au stade
Julien Tavernard avec leur équipe
respective.

Catégorie U10-U11
U10 (1) avec Matthieu Basset, victoire
2 à 0 face au FC Larnage Serves.
U10 (2) Mattéo Menolfi à Mauves :
deux défaites ; 1 à 3 contre le RC
Mauves et 1 à 5 contre le FC
Cheylard.
U11(1) avec Quentin et Nathan à
Beaumont Monteux : Victoire 4 à 0
face à l'AS Saint-Marcelloise et 3 à 0
face au RC Mauves. Commentaires de
Nathan : « Premier match
complètement maitrisé face à St
Marcel avec un contenu très
intéressant. Un deuxième match un
peu moins maitrisé face à Mauves
avec plus de déchets techniques. Il va
falloir qu'on gagne en constance et en
régularité pour encore plus
progresser ».
U11(2) Bilel Dehilis aux Combes :
Match nul 1 à 1 face à l'US Mours et
victoire 2 à 0 face au FC Larnage
Serves.
U11 (3) Adou Touré à Chabrillan (ACE
FC) : deux victoires 5/1 et 6/1.

Catégorie U13 :
Victoire 7 à 1 des U13-1 face à l'Entente Salaise Rhodia :
« Commentaire de Fabien : un bon match sur synthétique
ce qui change tout. Des manques dans la concentration qui
nous coûteront des points plus tard si on ne travaille pas
dessus. Un ensemble positif. A poursuivre ».
Equipe U12 (2) : victoire 6-3 contre PS Romans ;
Commentaire d'Alban, un très bon contenu en seconde
mi-temps ! Face à une équipe assez physique et un terrain
très gras et compliqué à jouer les jeunes ont réussi à
répondre par du jeu et un mental pour toujours rester
concentrés ! Encore un signe de progression ! Félicitations
aux jeunes ! il faut continuer ! ».
Catégorie U15
Equipe U15 D3 : défaite des joueurs de Vincent Lacour sur
le score de 4 à 2 face à l'AS Cornas.
Equipe U15 D2 : victoire des joueurs de Stéphane Broc face
à l'US Montélimar sur le score de 8 à 0. Un grand merci à
Hagop d'avoir arbitré la rencontre.
Les U15 R2 à la relance. Pas de match officiel depuis le 12
octobre et réception du FC Vaulx en Velin deuxième et
candidat à la montée, l'après-midi s'annonçait compliqué
pour nos joueurs. Mais les garçons de Thomas et Cyril ont
sorti un gros match et l'emportent sur le score de 3 à 0,
félicitations. Résultat à bonifier dimanche prochain à la
maison face à l'US Davézieux en match en retard.

Catégories U16-U18-U20
Déplacement des U16 à St Priest ce
dimanche, défaite 5 à 2 (Buteurs : Mathis
Rouméas et Kamir Hemied).
Déplacement au FC Villefranche samedi
prochain.
Après deux lourdes défaites les U18 D2
de JC recevaient le FC Annonay équipe
du haut de tableau, sans gardien (un
blessé et un suspendu) les garçons
entament bien la rencontre en marquant
rapidement et l'emportent sur le score de
4 à 2 (Buteurs : Zinedine, Ryad, Sassy et
Viken) félicitations aux joueurs et au
coach.
Equipe U18 R2, victoire 4 à 0 face à
Saint Chamond. Après une entame
réussie les joueurs de Jérôme et Raphaël
ont maîtrisé la rencontre et remportent
les trois points.
Les U20 stoppés dans leur élan : défaite à
Chaponnay Marennes 2 à 0. Après une
belle série de victoires, les joueurs
ramènent zéro point de leur déplacement
dans le Rhône.

Catégories Féminines
De retour à domicile après une longue
interruption, nos jeunes féminines recevaient
respectivement Châteauneuf sur Isère en U15 et
Chomérac en U18.
Equipe U15 match nul 1 à 1. Menées au score au
bout de 17 minutes c'est Laurine Ferreira Cum qui
égalise à la 45eme minutes e jeu, à noter le
pénalty stoppé par Mila Clavier.
Equipe U18 victoire 3 à 0 : Après la défaite à
Eyrieux les filles voulaient rebondir et c'est chose
faite, victoire avec la manière 3 à 0 (CSC, Romane
et Solène).
Défaite de nos séniors féminines à 11 à l'US Bas
Vivarais sur le score de 3 à 0.
Le club souhaite un bon rétablissement à Fred
Allier coach des séniors victime d'un accident
domestique.

Catégorie Seniors
La réserve l'emporte face au FC Larnage Serves sur le score de 3 à 2 après avoir mené 3 à 0. Buteurs : Mike Bryan, Jean Sautel
et Loïc Silvestre). Le groupe consolide sa position dans le haut de tableau mais devra faire preuve de plus de rigueur et de
concentration pour ne pas se mettre en danger.

Séniors R3 : dans un match équilibré qui a vu l'ouverture du score par Axel Rakidjian, les joueurs de Philippe n'ont pas réussi
à tenir face aux visiteurs, défaite 3 à 1. Commentaire d’un supporter : « Match frustrant... avec objectivement une grosse
possession de balle et une domination assez nette qui restent improductives et inefficaces. Dommage… Et comme
d’habitude, parce que malheureusement ça devient fréquent, des décisions arbitrales hasardeuses, très hasardeuses ».

Brèves Crussoliennes
Calendrier des prochaines manifestations.
A noter dès à présent dans vos agendas, les prochaines manifestations jusqu’au mois de juillet.
Sur la saison, on dénombre près de vingt manifestations organisées par les bénévoles du club !! Les recettes
représentent 30% du budget total de l’année … Autant dire que sans eux nos licenciés ne pourraient pas assouvir
leur passion dans les mêmes conditions.
Alors un GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui donnent (souvent beaucoup) de leur temps pour
permettre à notre club d’assurer ses missions au quotidien.

Noël école de foot : mercredi 11 décembre.
Tournoi Firmin Saunier (Réseau Sport OL) : le samedi 4 janvier.
Tournoi Futsal U11 / U13 : le dimanche 5 janvier.
Tournoi Indoor Foot'Land : samedi 18 janvier U11 / dimanche 19 janvier U13.
Tournoi Futsal U15 filles : samedi 7 mars.
Loto du club : samedi 14 mars.
Stage Multi-sports (vacances de Pâques) : Du lundi 20 au 24 avril.
Tournoi de printemps plein air : jeudi 21 mai U11 et samedi 23 mai U13.
Journée Nationale des débutants : 6 juin.
Samedi 20 juin : Fête du club + Assemblée Générale.
Dimanche 21 Juin : Tournoi loisirs.
Stage vacances été du lundi 6 au 10 juillet et du lundi 13 au 17 juillet.

Soirée des Bénévoles à Saint Péray
La municipalité de Saint Péray a d’ailleurs bien compris le rôle important du bénévolat dans les associations de sa
commune. A tel point qu’elle organise désormais chaque année une soirée au CEP du Prieuré pour saluer leur travail.
La salle était remplie et après un mot de bienvenue du maire, Monsieur Jacques Dubaye, chacun a pu échanger autour
d’un buffet sucré/ salé.

Cet événement est aussi
l’occasion de distinguer un
membre actif.
Cette année c’est à notre ami
et dirigeant Bernard
Delhaume qu’est revenu cet
honneur.

La reine des vins, Constance, aussi joueuse au RCF07, et ses
dauphines Olivia et Romane étaient également présentes.
L’ambiance musicale était assurée par le trio Sing’Up.

Matinée Huîtres

C’est une tradition, début décembre le club offre une matinée huîtres à ses partenaires
ainsi qu’à ses dirigeants et à ses éducateurs.

Les Foulées de Noël
C’est toujours un grand succès !!
Cinq parcours sont proposés de 500 m à 9 km.
Cette course se veut festive à 3 jours de Noël.
Venez déguisés ! Des bonnets de Noël seront
offerts aux participants et à l'arrivée le
traditionnel vin chaud ou chocolat chaud
récompensera les coureurs.
Cinq courses :
17h00 : 500 m pour les enfants de 2011/12/13
(Gratuit)
17h15 : 1500 m pour les personnes nées avant
2011 (Gratuit)
17h45 : 3000 m pour les personnes nées avant
2009 (Gratuit)
17h45 : 4500 m pour les personnes nées avant
2007 (Gratuit)
18h30 : 9000 m pour les personnes nées avant
2005 (6 € en prévente et 8 € sur place)

Agenda

L'affiche du weekend : Samedi 14 décembre 2019
U20 R2 : RCF07 vs AC Seyssinet à 14h30 au Stade de La Plaine à Saint-Péray.

