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Résultats Sportifs
Reprise des Baby-Foot samedi dernier au stade de La Plaine
Ils étaient plus d'une vingtaine pour la première séance encadrée par Mathieu Basset, parcours de motricité, prise de
contact avec le ballon pour cette première sortie. Rendez-vous samedi prochain.

L’équipe U12 (1) de Ludovic Patouillard
termine à une belle sixième place au
tournoi du RCTT : « manque d’efficacité
sur les matchs de poule qui nous font
rater pour seulement un point la
qualification pour les demi-finales. Cela
reste encourageant pour nos
« première année » avec une bonne
marge de progression. Merci aux
parents pour leur soutien sur toute la
journée ».

L’équipe U13 (1) de Fabien Becerra a obtenu une belle
victoire face à l'US Davézieux sur le score de 5 à 2; belle
réaction après les défaites face à l'US Montélimar et au
FC Lyon.

L’équipe U13 (2) de Yohan Ranc était au tournoi à l'O.C.A
Matinée : 3 matchs 3 défaites
RCF07 0 à 1 US Bas vivarais
RCF07 0 à 5 Beaumontéléger
RCF07 0 à 1 OCA 1
Après-midi : 3 matchs 3 victoires
RCF07 2 à 0 US Bas Vivarais
RCF07 1 à 0 Pont la Roche
RCF07 2 à 0 OCA 2

Les trois équipes U15 étaient en tournoi ce week-end
Septième place pour les joueurs de Thomas Desbrun à Mos3 Rivières, tournoi de niveau régional avec deux défaites
face à Vallis-Aurea et le FC Seyssins et trois victoires face à Bourgoin Jallieu, l'Olympique Saint Étienne et Saint Genis
Laval.
Troisième place pour les U14 de Stéphane Broc à Saint Donat, défaite en demi-finale face au vainqueur Saint Marcel
les Valence.

Quinzième place pour les U15 D3 de Kamel, un groupe encore en construction qui a joué face à des formations
solides de D1 et de D2.

Défaite 10 à 6 des féminines contre
Saint-Paul les Romans, une équipe
supérieure physiquement, mais
beaucoup de points positifs pour les
joueuses de Thibault Ruelle.

Coupe de France – Deuxième tour
Qualification dans la douleur pour notre équipe fanion
Dans un match très pauvre en occasion de but et sous une forte chaleur, les joueurs du RCF ont ouvert le score après
l’heure de jeu par Basile Krau bien servi par Bryan Mike avant de se faire égaliser cinq minutes plus tard d’une très
belle frappe d’un joueur Romanais.
Score nul d’un partout à la fin du temps règlementaire. Cette année pas de prolongation, la décision s’est donc faite
aux pénalties.
Les crussoliens n’ont pas tremblé dans cet exercice aléatoire ; victoire par 5 tirs aux buts à 3.
Une pensée pour Basile Krau buteur mais parti avec les pompiers aux urgences pour un problème à un genou.
Merci aux nombreuses personnes du club venues les encourager.

Un long déplacement attend le groupe de Vincent et Cyril pour le troisième tour …
Le tirage au sort a désigné l’équipe du Roannais Foot 42 qui évolue en régional 2. Un beau défi en perspective qui devrait
donner quelques indications intéressantes sur la qualité de notre équipe.

Les Joueuses U18 et Séniors féminines avaient rendez-vous samedi matin de bonne heure au stade de la Plaine pour partir en
mini bus en direction d'Autrans.
Le staff technique voulait innover par un stage alliant physique et cohésion...
Une préparation orchestrée par les éducateurs (Marlène, Nataël, Stéphane, Gérard et David), des joueuses investies et
motivées sans oublier les parents/amies qui ont accompagné et ont permis que cette journée soit un moment inoubliable.

Après un petit déjeuner pris en commun, des activités variées attendaient les joueuses dès 09h00 :
Initiation Boxe avec Laetitia (qui a surpris tout le monde par cette discipline, et la qualité de ses séances) ainsi que Joris,
étudiant au CREPS de Vichy, qui a concocté d'excellents ateliers physiques.
Sans oublier un footing intense sur les pentes de la station, et une activité accrobranches où les sensations étaient
présentes.
Les joueuses ravies de leur matinée partageaient leurs impressions lors d'un repas du midi sous un beau soleil.
La séance sur le terrain synthétique du club des 4 Montagnes sera corsée durant deux heures, travail individuel, jeu de
passes, frappes au but seront les maîtres mots des différents exercices.
Le staff tient à souligner le travail de l'ensemble des joueuses qui ont puisé dans leur organisme, et exprime un GRAND
MERCI à Khadija, Laetitia, Joris, Ben, et aux parents de Maela pour leur présence.
Une expérience à renouveler dans un environnement propice à ce type de journée.

Tournoi FirstGlass Cup
Très belle journée samedi et beau succès pour notre premier tournoi de rentrée.

Les mesures sanitaires étaient de mise pour les 400
personnes venues encourager les 32 équipes
présentes : gel hydro alcoolique et masque obligatoire
à l’intérieur de l’enceinte avec émargement d’un
cahier de registre.
Merci à l’ensemble des bénévoles, nos arbitres,
l’équipe buvette, toutes les équipes qui ont permis la
réussite de la journée.
Superbe montage vidéo réalisé par Alain Debast à
consulter sur notre site internet. Merci Alain !!

Côté sportif, l’olympique de Valence remporte le tournoi U9 et le FC Montélimar la compétition U11.

Nos équipes se sont bien comportées.
Les U9 de Lucas Gatto terminent à une belle cinquième place et ceux de Mattéo Gillant finissent quatorzième.
Les U11 de Nathan Veyret finissent onzième

Un grand coup de chapeau à notre partenaire FirstGlass , réparations et remplacements de pare-brises, qui a parrainé et
animé la journée; grand merci à Grégory et Jérémy.

Brèves Crussoliennes
L’ensemble des éducateurs du club étaient rassemblés jeudi soir pour la traditionnelle réunion de rentrée.
Damien Martin a démarré la réunion en remerciant Sophie et Hervé Coulaud
pour leur accueil au sein des salons de leur établissement du Mas de Crussol.
Il s’est réjoui de voir devant lui pas moins de 40 éducateurs auxquels il redonne
toute sa confiance pour porter au plus haut l’image et les valeurs du club.

Vincent De Michelis, directeur sportif, a détaillé les directives et consignes à respecter pour la saison et Loïc Silvestre a mis
l’accent sur sa nouvelle mission concernant le marketing et sur les actions engagées.

Merci à Olivier Gatto de la société AMG Com située à Guilherand Granges et expert en téléphonie
d'entreprise de nous accompagner pour équiper nos éducateurs.

381 Rue Blaise Pascal
07500 Guilherand-Granges
Téléphone : 04 75 59 00 84
Fax : 04 75 59 95 30
Mail : contact@amgcom.fr
En route pour cette nouvelle saison que l'on espère riche en performances et en bons souvenirs.
Retrouvez la vidéo de la soirée sur notre page FaceBook.

Présentation Services Civiques
Depuis le début du mois, le club compte deux
nouveaux permanents, Axel Clavier (à droite sur la
photo) et Ely Marion.
Axel est éducateur depuis trois ans au club, il
s'engage dans la filière STAPS et pourra donc mettre
en pratique une partie de sa formation.
Il interviendra sur les U8 et U13.
Remis d'une rupture des ligaments croisés, il
reprend doucement avec nos U20 R2.
Ely en STAPS également, est au club depuis les U15,
venant de l'ancienne Entente Mours-Génissieux, il
s'est parfaitement intégré au club et est un élément
important de nos équipes ligues depuis quatre ans,
il le sera encore cette année en U20.
Ely interviendra sur les U7 et les U12.
D'autres missions (communication, administratif,
accompagnement de projet) viendront se greffer à
leurs emplois du temps.

Réussite aux tests d'arbitre pour Sarah Martin.
Sarah a intégré la structure éducative du club depuis
trois ans avec les U7 et cette année les U12 filles ;
arbitre pour sa troisième année et maintenant joueuse
sénior.
Elle va débuter les formations au district avec le
module U9 la semaine prochaine.
A l'image de son père, Sarah est totalement investie
dans la vie associative du club.

AGENDA

Journée Coupe pour les filles et les U18 (Gambardella). Nos seniors se déplacent à Roanne pour le
troisième tour de Coupe de France.
A noter le premier jour de championnat pour nos équipes ligue.

