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Résultats Sportifs

Ecole de Foot
Nos U6 ont participé samedi matin au tournoi futsal à Oullins-Cascol avec un plateau relevé.
Nos pépites s'en sortent très bien avec quatre victoires, un nul et une défaite.
Ludo : « Bravo à nos petits champions et merci aux parents accompagnateurs ».

Une équipe U7 100% féminine a participé à Foot'Land Deux équipes U8
au tournoi U7 de l’As Cornas.
encadrées par
Sarah : « très contente de mes petites joueuses, cinq Gael et Bilel
matchs joués : deux victoires, deux défaites et un nul, le
étaient également
progrès se fait ressentir mais il faut encore bien
à ce tournoi.
travailler ».

Un groupe U7 était aussi à Oullins-Cascol avec Kamel.
Deux victoires, un nul et trois défaites.
Kamel : « tournoi très bien organisé avec de belles
équipes, un bon tournoi pour nos petits U7. Malgré le
manque de pratique futsal ils ont su montrer de belles
choses ».

Catégorie U11
U10-A
Davézieux
Etrat la Tour ❎ 11-0
US Davézieux ❎ 2-0
U11-B
Larnage
FC Larnage-Serves ✅ 5-1
U11-A
US Davézieux
Etrat la Tour ❎ 2-0
US Davézieux ✅ 0-1
« Un bon plateau pour nos U11 avec une victoire
et une défaite. Manque encore d'intensité de notre
côté pour exister complètement sur des matchs de
haut niveau ».
Samedi matin les U13 de Fabien sont allés au district Drôme
Catégorie U13 : Trois équipes sur quatre qualifiées en Coupe
Ardèche pour une action santé et hygiène de vie. Belle initiative
U13.
encadrée par Thomas Fontanills du District.
Les U12 (2) avec Alban : « Un premier match face à Saint
Marcel les Valence (D6) maîtrisé mais avec un contenu de jeu
assez pauvre (victoire 7 à 0). Un deuxième match face à
Montélier (D4) perdu 1 à 0 où l'on doit faire beaucoup mieux
que ça sur les dix premières minutes de jeu et où l'on se fait
punir... et une deuxième mi-temps bien mieux mais avec un
manque de précision dans le dernier geste... Dernier match
face à Barbières (victoire 3 à 0) avec un contenu plus adéquat à
ce qui était recherché aujourd'hui… »
Le groupe de Corentin remplacé par Hugo pour l'occasion
concède un match nul face à Bourg lès Valence et une défaite 1
à 0 face à l'Olympique de Valence, c'est à l'épreuve des
Ensuite casse-croûte à la Plaine avant d’aller à Saint Agrève
jonglages que les garçons sont éliminés.
se qualifier pour le prochain tour de la « coupe Pitch ». Trois
matches, trois victoires et première place au jonglage.

Qualification également des U12 pour la Coupe U13 Pitch ; Deux victoires et un nul.
Commentaire de Vincent qui a remplacé Kamel : « qualification méritée par rapport à l'engagement et la détermination des
joueurs, en revanche manque de maîtrise collective et de qualité technique dans l'utilisation du ballon ».

Catégorie U15
Belle représentation de l’équipe féminine au
tournoi de l’AS Cornas à Foot’Land.
Défaite 2/0 des U15 R2 en déplacement à La
Murette.
Défaite 3/0 des U15 D2 à Saint Marcel les Valence.

Equipe U16 R1 défaite à Vaulx en Velin 4 à 2.

Belle victoire des U18 D2 à Pierrelatte, les joueurs
de J.C. reviennent à la sixième place avec un match
en retard. Bravo pour les garçons, mais il faut
montrer de la solidarité et de l'envie également en
séance car une bonne deuxième partie de saison
passera par là.
Victoire des U18 R2 à domicile face à Chaponnay
Marennes 1 à 0 (Buteur : Fares).

Equipe U20 R2
Victoire 5 à 0 dans le derby face à l'Entente
Crest-Aouste (Buteurs : Corentin.L, Noé.L,
Anthony.L, Mehdi.B, Thibaut.V).
Dernier match en retard samedi prochain à
domicile face à l'Olympique St Marcellin avec la
deuxième place en vue.

Catégorie Séniors.
Equipe féminine : Après la victoire en coupe dimanche dernier, le championnat a repris ses droits ce week-end pour nos
filles. En recevant le leader invaincu de la poule Pierrelatte la tâche était rude : défaite 5 à 1.
Fred : « le score est sévère mais logique avec une meilleure maîtrise technique de nos adversaires. Nous n'avons pas baissé
les bras, ce match va nous servir pour les échéances importantes à venir ».

Séniors D3 : Victoire dans la douleur mais victoire importante à Hauterives sur le score de 2 à 1 (Buteurs : Kamel Djaballah
et Abou Touré).

Séniors R3 : Philippe Péalat : « Nous avons joué ce dimanche notre troisième match de retard, à domicile en recevant
l’équipe réserve du FC Lyon. Après deux victoires consécutives, nous avions à cœur de continuer notre série.
Malheureusement, nous n’avons pu qu’arracher le nul en fin de match. En première période, nous allons faire jeu égal avec
les Lyonnais, on tape la barre une première fois par Maxime Berthet mais ce sont les visiteurs qui vont ouvrir la marque sur
un pénalty discutable à la 45e minute. Au retour des vestiaires, nos joueurs vont faire preuve de plus d’allant et vont
dominer outrageusement la deuxième période, manquant cruellement de réussite. Par trois fois encore le gardien visiteur
sera sauvé par les montants ou la barre transversale. On sera toutefois récompensé de notre détermination en arrachant
une égalisation largement méritée à la 94e minute par Jonathan Salomez suite à un corner de Nathan Veyret, mal renvoyé
par la défense rhodanienne. Ce match bien arbitré s’est déroulé dans un parfait état d’esprit ! ».

Brèves Crussoliennes
Axa Saint Péray par l’intermédiaire de son directeur Christophe Cols rejoint le RCF
Business Club .... Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous ...
Pensez à ce nouveau partenaire pour votre assurance...

Samedi matin Vincent De Michelis s’est rendu à une
réunion d’informations au Groupama Stadium dans le
but de continuer à structurer le club.
Le thème : Développer ses ressources, recruter un
stagiaire commercial opérationnel.
Merci à Julien Sokol, Sonny Kulekci, David Huttin et
Laurent Pietrocola (LP Conseil) pour la présentation et
l'ensemble des informations données.

Un peu d’histoire …
Grâce à son retour en championnat ligue Auvergne Rhône Alpes, notre équipe fanion après quatre années d’absence entre
ce samedi à 18h00 en compétition pour le compte du troisième de la coupe LAURA. Elle ira affronter sur ses terres l’équipe
de Cruas qui évolue en championnat R2.
C’est une compétition où le RCF s’est très souvent bien comporté. Il a même réussi l’exploit de remporter le trophée en
2008 contre la réserve de Saint Priest évoluant alors en honneur ligue(R1). Evoluant à l’époque en Honneur Régional (R2),
notre équipe coachée par Jacky Merulla réalisa un match épique dont toutes les personnes présentes pour cette finale à
Saint Maurice l’Exil en gardent un souvenir impérissable tant le suspense, aussi bien pendant le match, pendant les
prolongations et enfin aux pénalties, fut insoutenable avec des rebondissements où tour à tour les Crussoliens et les San
Priods pensaient tenir la coupe. C’est pour l’heure l’une des plus belles pages écrites par le RCF07.

Il faut également citer nos féminines évoluant alors en régional 1 encadrées par David Sansorny qui, après une finale perdue,
furent les premières l’année suivante à soulever la coupe Rhône-Alpes féminine …

Soirée Malcolm
C’est finalement 120 personnes qui ont répondu présentes à l’appel du club et de son président Damien Martin afin de
participer à la soirée caritative au profit de Malcolm.

La soirée s’est déroulée au restaurant le Mas de Crussol où toute l’équipe, autour de son responsable Hervé Coulaud, s’était
mobilisé pour l’événement.

Dans un discours empreint d’une grande émotion, Alexandra, la maman de Malcolm, a remercié l’assemblée : « vous tous qui
nous donnez tant et à qui je ne pourrais pas rendre tout ce que vous donnez à Malcolm … même un simple merci ou bon
courage cela fait énormément de bien …». Damien Martin pour sa part a souligné la force de cette solidarité et assure que le
club continuera de soutenir la famille.

D’entrée le collectif « Fêtes en magie » a créé l’ambiance au grand ravissement des petits mais aussi des grands !!

Pendant tout le repas, Mickael Ferreira accompagné de plusieurs chanteuses, a produit un récital de grande qualité.

Le combat continue pour Malcolm, suivez le sur la page facebook « La coccinelle selon Malcolm »

Agenda

A l’affiche ce week-end deux rencontres régionales samedi au stade de La Plaine :
– Nos U20 R2 à 14H30 face à l’Olympique St Marcelin
– Nos U15 R2 à 15H30 face à Misérieux-Trévoux
Et aussi nos seniors R3 qui entre en compétition de la coupe Laura pour le compte du troisième tour.

