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Résultats Sportifs
Catégorie U11
Les U10 (1) ont fait un long déplacement pour participer à un tournoi futsal à Limonest. Face à des joueurs de leur âge
les petits Crussoliens ont fait une belle prestation. La journée débute difficilement avec la découverte de la pratique et
deux adversaires qui finiront premier et deuxième du tournoi, la suite sera bien meilleure avec un enchaînement de
quatre victoires pour obtenir une belle cinquième place.

La matinée,
❌ Lyon Moulin à Vent futsal défaite 3 à 0.
❌ FC Vaulx en Velin défaite 3 à 0.
✅ FC Limonest victoire 3 à 1.
L'après-midi,
✅ Victoire 3 à 0 face à Limonest.
✅ Victoire 1 à 0 face à ASJS Créchoise.
✅ Victoire 1 à 0 face à Jassans Franc foot.

Bravo à Mael Ginot grand gagnant à la
tombola du ballon dédicacé des
joueurs de Limonest que nous
félicitons pour leur qualification
historique en 8e de finale de la Coupe
de France.

Catégorie U13

Match amical pour l’équipe
à Corentin Lino face à
Eyrieux : défaite 5/2.

En championnat
U13 (1) D1
U12 (1) D2
U13 (2) D3
Valence 6 à3.
U12 (2) D4
Génissieux 5 à 5.

Le groupe de Kamel était au tournoi futsal de
BBRM.
✅ Gagné 2 à 0 contre US Peyrins.
✅ Gagné 7 à 0 contre BBRM 2.
✅ Gagné 6 à 0 contre FC Chabeuil.
❌ Demi-finale : Perdu 1 à 0 contre BBRM.
✅ 3-4ème Place : Gagné 1 à 0 contre FC
Chabeuil.
Meilleure attaque, meilleure défense et une
belle troisième place, bravo les garçons !!

✅Victoire au FC Portois 5 à 2.
✅Victoire à l'AS Cornas 3 à 1.
❌Défaite face à l'Olympique de
➖Match nul face à l'AS

Catégorie U15
L’équipe U15 D2 est battue 3/0 à
domicile par l’US Montélimar au
physique supérieur.

Equipe U16 R1, courte défaite
1 à 0...
Face aux U16 de Bourg en
Bresse Péronnas nos jeunes
méritaient mieux.
Dans la continuité du match
d'Annecy mais sans l'efficacité
offensive les joueurs de Seb et
Alban sont battus par le plus
petit des scores.
Troisième match de suite à
domicile dimanche prochain
avec l'ambition de l'emporter
face à Chambéry.

Face au second, le FC
Roannais Foot42
possédant la meilleure
attaque du
championnat avec 50
buts marqués en 12
matchs, les U18 R2
sont seulement battus
sur le score de 2 à 1.
Déplacement difficile
au FC Limonest la
semaine prochaine.

Catégorie Séniors.
Equipe réserve : match nul 0 à 0 face à Chatuzange le Goubet ; manque de réussite pour les joueurs d'Hervé …

Séniors R3 : Réception de la lanterne rouge ce dimanche à La Plaine et première victoire de la saison à domicile avec un
groupe très jeune. Victoire 3 à 1 avec un triplé du buteur maison : Axel Rakidjian.

Le Pôle Féminin évoluait en futsal ce week-end.
Belle représentation féminine du club sur les plateaux futsal proposés par le district Drôme Ardèche.
Equipe U15
Belle prestation de nos U15F à la demi-finale futsal à Vernoux terminant troisième sur cinq.
Confrontée à des U15 notre équipe composée de U14 ne démérite pas et remporte deux matchs sur quatre.
Equipe U18
Les U18F étaient à Albon pour le tour de futsal organisé par le district
Belle prestation de nos joueuses qui terminent à la quatrième place du tournoi.

Equipe Séniors
Qualification des féminines séniors pour la finale futsal. Les filles terminent deuxièmes derrière Cornas.

Tournoi Foot’Land
Beaucoup de monde aux tournois Indoor organisés par notre club dans les locaux de Foot’Land

Samedi, c’est l’équipe de Donzère qui s’impose largement devant Pont la Roche. Notre première équipe du RCF termine troisième.

Dimanche c’est Montélimar le vainqueur contre Mauves. Notre première équipe du RCF termine septième.

Grand merci à l'ensemble des bénévoles qui ont géré la buvette du Foot'Land mais également ceux présents au stade de
La Plaine entre samedi et dimanche pour gérer la buvette et veiller au bon déroulement des rencontres (arbitres de
touche et délégués).

Merci au staff école de foot pour leur investissement sur les deux jours de tournoi bien managé par le responsable Loïc
Silvestre.

Merci aux parents qui ont aidé
sur les deux jours et notamment
aux parents U13 qui ont enchaîné
deux journées 100% football
entre le championnat samedi et
le foot Indoor ce dimanche.
Merci également à Frédéric
Babeur pour la mise à disposition
de son établissement.

Brèves Crussoliennes
Reprise de l’entrainement mercredi dernier pour l’école de foot. Après leurs efforts nos petits ont eu droit à un goûter spécial
avec galette des rois et chocolat chaud.

Notre club remercie la Samse Valence qui offert ce goûter pour nos jeunes joueurs U6/7/8/9 cet après-midi et en particulier
à Messieurs Thomas Coiraton et Michel Campous représentants de l’entreprise.

Monsieur Thomas Coiraton, responsable commercial du
secteur Drôme-Ardèche, en compagnie de Gaël Rodrigues
de notre commission partenaires.

Agence SAMSE Valence
145 Avenue de Marseille
26000 Valence
Tel : 04 75 41 89 41
https://www.samse.fr/agence/samse/valence

Les éducateurs de l'école de foot avaient rendez-vous chez notre partenaire San Petrus pour un repas de début d'année. Tous
se sont vus remettre un Kway Nike noir ainsi qu'une bouteille de sirop par l'entreprise Bigallet en Isère qui accompagne nos
éducateurs sur la saison 2019-2020.

Merci au San Petrus pour l'accueil ainsi que la qualité du repas servi ‼
Merci à Franck Silvestre représentant commercial chez Bigallet pour
les sirops ‼
Notre Président Damien Martin s’est rendu au siège du district Drôme-Ardèche pour la remise d'une très belle distinction :
La Médaille d'Argent de la Ligue Auvergne Rhône Alpes !!
Le club est fier de son parcours et des valeurs qu'il partage à travers le Football.

Agenda
En affiche ce dimanche la réception d'Hauts Lyonnais pour nos seniors R3, rendez-vous 15h00 au stade de La Plaine.

