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Résultats Sportifs
Nos amis du club de Tain Tournon organisaient ce week-end leur traditionnel
« Tournoi Vert ». Le thème de cet événement est bien sur sportif avec une
compétition futsal sur deux journées mais il est associé à une collecte solidaire
en partenariat avec le Secours Populaire Français et aussi à un challenge écocitoyen par catégorie attribué à l'équipe la plus performante durant l'atelier
ludique éducatif sur le thème de l'écologie avec un atelier souvenir avec la
création d'une "oeuvre" commune à tous les participants... peinture,
découpage, collage ou photo...
Le RCF était présent avec plusieurs équipes.
Merci au RCTT pour l'accueil ainsi que l'organisation du tournoi !

U7
Samedi 22 février
Après-midi
Kamel
✅ 3 victoires
❎ 1 défaite

U9

U11

Samedi 22 février

Dimanche 23 février

Matin

Journée

Matteo

Bilel

✅ 4 victoires

✅ 5 victoires

❎ 0 défaite

❎ 2 défaites

Il y a encore beaucoup de tournois en salle :
Deux équipes de l’école de foot étaient quant à elles pas très loin à Pont d’Isère.

Equipe Yohan
U9
✅ 3 victoires

Equipe Gaël
U8

❎ 2 défaites

✅ 4 victoires

➖ 2 nul

❎ 3 défaites

Tournoi Futsal à Portes les Valence
Notre équipe U10-A engagée finit septième avec trois
victoires, deux nuls et quatre défaites.
Tournoi Futsal à Bourgoin Jallieu
L’équipe U11-A de Nathan rapporte deux victoires,
quatre nuls et une défaite pour une sixième place
finale.
L’équipe U12-B d’Alban a eu plus de difficultés : cinq
défaites et un nul.

Catégories U12 – U13
Apprentissage difficile pour nos petites U12 Féminines : défaite 9/0 face à L’Olympique de Valence.

Journée de cohésion pour la catégorie U12
Une belle journée pour les U12 !
Commentaires d’Alban responsable de la catégorie : « avec douze joueurs et un grand soleil pour nous accompagner, nous
avons pu profiter un maximum de cette journée cohésion qui commence par un accueil et une petite réunion avec les parents
afin d’optimiser quelques points pour la seconde phase de la saison.
Après quelques photos et un petit déjeuner au stade de la Plaine, nous avons fait un court trajet jusqu’à « Asanakene » pour
une activité escalade dans un très joli site dédié avec un chaleureux accueil du propriétaire ! Un beau moment de convivialité
et de sourire pour nos jeunes !

Puis direction pour le
match avec une halte
pique-nique au village de
Saint Montan, avant de
nous rendre à St Marcel
d’Ardèche pour y disputer
notre rencontre amicale
contre l’USJM.

Cette rencontre devait nous permettre de découvrir le niveau dans
lequel nous allons évoluer car en effet nos adversaires du jour
évoluent en D4 et ont joué le haut de tableau lors de la première
phase, une rencontre sous une forte chaleur pour la saison, qui a vu
notre adversaire prendre le dessus cinq minutes avant le terme avec
un score final de 2-1. Nous ne sommes pas loin de ce niveau avec un
contenu plus ou moins bon par période, mais des axes de travail en
ressortent et nous allons travailler pour vivre une belle seconde
partie de saison ! ».

Pour l’occasion, le groupe étrennait un nouveau maillot offert par l’entreprise Vieira. Un grand merci à son dirigeant Anthony
qui est spécialisé en chauffage, plomberie et climatisation.

06 89 53 83 16

La catégorie U13 s’est testée dans une configuration à onze joueurs. Test réussi avec une victoire 2/0 face à l’Entente
Salaise/Rhodia. Encore beaucoup de travail mais la marge de progression est importante.
Ci-dessous les deux buteurs du jour.

Catégorie U14-U15
Nos U14 étaient à l'académie OL ce week-end pour affronter les U13 de l'Olympique Lyonnais et ainsi préparer la saison
prochaine. Une première période intéressante de nos joueurs où notre adversaire aura eu la maîtrise du ballon et quelques
situations mais le score ne sera que de 1 à 0 ; avec deux ou trois opportunités nous aurions nous aurions pu égaliser. En
seconde période le match sera un peu différent, nous avons un peu plus existé offensivement pour nous créer de belles
occasions et inscrire deux buts mais nous avons également laissé plus d'espaces à l'adversaire qui a pu scorer cinq fois. Score
final : défaite 6 à 2

Les autres résultats :
Equipe U15 R2 : match nul à Mos 3 Rivières 2 à 2 après avoir mené 2 à 0 et raté un penalty pour le 3 à 0 …
Equipe U15 D2 : Coupe Quintin défaite à l'AS Cornas 1 à 0.

Catégorie U18 – U20
Victoire 5 à 0 des U18 R2 contre l'Etrat La Tour (Buteurs : Erwan (2) Fares (2) et Djalil) très bonne prestation collective du
groupe.

Samedi les U20 R2 sont tombés à Eybens qui aura réussi à les battre au match aller et au match retour, cet adversaire
conserve donc la deuxième place au classement et notre équipe la troisième.
Catégorie Séniors
Défaite 4 à 1 des féminines face à l'AS Cornas.
Retour de Fred Allier : « Dans ce derby face à Cornas il
fallait répondre présent. Nous l'avons fait pendant
quarante-cinq minutes et même très bien puisque nos
efforts seront récompensés juste avant la mi-temps par
un but de Laetitia (44ème) sur une passe de Mehann. Et
puis plus rien. Les esprits étaient encore aux vestiaires dès
la reprise. Trois buts encaissés en neuf minutes
(47ème,53ème,56ème) et le 4ème but en fin de
rencontre est anecdotique. Le manque de physique est
évident. La présence aux entraînements est indispensable
pour travailler et continuer à progresser ».

Victoire en maîtrise pour la réserve du côté de l'US Mours, 3 à 0 (Buteurs : Loïc
Silvestre et Maxime Damey x2) les joueurs d'Hervé sont maintenant seuls en tête
du championnat D3.
Après une bonne série en début d'année, les joueurs de Philippe sont moins
bien, après la défaite à La Trinité la semaine dernière, ils sont battus du côté de
Misérieux Trévoux sur le score de 2 à 0.

Brèves Crussoliennes
Cette semaine, pendant les vacances de février, est organisé par Kamel un stage futsal de trois jours.
Deux groupes de travail sur ces trois jours, le groupe "Rhône" et le groupe "Crussol"
1er jour : Séance ballons avec en parallèle une intervention de Thomas FONTANILS du district Drôme-Ardèche
sur la santé et l'hygiène de vie ! Repas pris en commun avec temps calme et travaux de groupes après la pause
du midi. Matchs l'après-midi …
2ème jour : Séance le matin (utilisation d'un appui profond) ; repas pris en commun ; diffusion d'un match de futsal
(France - Portugal) ; matchs à thèmes l'après-midi.

Dans le cadre de la rencontre vers d’autres associations, nos jeunes U10 ont eu droit à une séance judo au gymnase de la
Beaulieu grâce à l’A2G - Académie judo jiu-jitsu brésilien.
Encore une fois c'est une activité réussite pour nos noir et blanc ! c’est toujours autant un plaisir d'aller chez nos amis de
l'A2G ! un grand merci à eux qui font découvrir leur discipline à nos joueurs. Merci également pour l'accueil ! Match
retour sur les terrains de foot.

La catégorie U13 a profité des locaux du complexe XTREM Valence avec des parties de Laser Game.

Lasergame : Jusqu'à 32 joueurs en simultanée
dans un labyrinthe de 600 m2 sur 2 niveaux.
A partir de 7 ans et 1m30.
Tel : 04 75 40 70 00
Dans le cadre de son projet d’études, Alban Pardon s’est rendu au comité du sport adapté de Valence.
Objectif : Donner les orientations futures pour la réalisation du projet et répondre aux diverses interrogations.
Le RCF07 est intéressé par ce projet et attends le rapport détaillé d’Alban.

Quatorze équipes féminines seront au rendez-vous ce
dimanche 1er mars au gymnase de Guilherand-Granges pour
la troisième édition du challenge « Guy Vinoy ».

Qui va succéder à L'AS ST Priest dernier vainqueur du Challenge ?
Ci-dessous la composition des poules et le programme de la matinée.

Agenda
Deux événements à ne pas rater ce dimanche avec une belle affiche en coupe LAURA Foot 32ème de finale, nos seniors
R3 reçoivent Charvieu-Chavagneux (R2) à 14H30; ainsi que notre traditionnel tournoi U15 féminines « Guy Vinoy »
toute la journée au gymnase de Guilherand Granges.

