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Résultats Sportifs
Week-end tronqué avec les fortes pluies de la fin de semaine, beaucoup de rencontres ont été reportées.
Triangulaire U13 : Olympique de Valence, US Mours, Rhône Crussol Foot 07 au Stade Chamberlière à Valence.
Défaite 3-0 contre Valence (1) et match nul 2-2 contre Mours (1) pour nos U12 (1).
Commentaire de Ludo : « Nos jeunes se sont bien battus contre l'équipe une de Valence en ne baissant pas la tête
jusqu'au bout. Contre Mours notre équipe a eu plus de situations offensives, mais malheureusement nous nous faisons
égaliser à la dernière seconde. Je reste quand même positif après ces deux rencontres en retenant plus l'état d'esprit et
le contenu que le résultat. C'est ce genre d'oppositions qui fera progresser nos premières années ».

Dernier match de préparation pour le groupe U15 filles. Victoire 11 à 0 face au FC Eyrieux-Embroye avec un groupe mixte
entre des U13 et U15. Victoire avec de la maîtrise dans le jeu qui a permis au groupe de s’imposer largement.

Les U14 D2 de Stéphane Broc enchaînent une deuxième victoire consécutive en championnat en allant gagner à
Mours 2 à 1.
Le groupe de Kamel est battu de justesse à Barbières sur le score de 5 à 4 après avoir été mené 5 à 0.

Après le premier match raté face à l'AS Cornas la semaine dernière, les U18 D2 remportent le second derby de la poule face
à nos voisins du FC Eyrieux-Embroye sur un score fleuve de 7 à 1 (Zambek x3, Pablo x2, Sandro et Clément).

Coupe Gambardella 3ème Tour
Olympique Valence R1 – RCF U18 R2 : 5-0
En première mi-temps le RCF fait jeu égal avec les Valentinois sans être dangereux à l’inverse de la triplette d’attaquants
adverse qui met le feu à plusieurs occasions avec deux buts à la clef. La deuxième période sera tout à l’avantage des locaux qui
inscriront trois buts supplémentaires. La marche était un peu trop haute contre des adversaires qui évoluaient la saison passée
en U17 National.

US Rochemaure – RCF Seniors Féminines D1 : 1-4.
Pour sa première rencontre de championnat, après un match de Coupe de France très difficile, le staff soulignait son
importance mais présentait une équipe modifiée avec des absences blessées et des joueuses non qualifiées. Au quart
d’heure Sophie trouve l’occasion d’ouvrir son compteur but mais l’US Rochemaure reprend le jeu à son compte et égalise
sur une erreur défensive… En deuxième période Mélanie, Romane et Maelle concrétiseront leurs occasions, pour porter le
score à 4-1. Le groupe donne rendez-vous dimanche prochain à 10h00 au stade la Plaine de Saint Péray pour la réception de
l’AS Cornas.

Coupe Xavier Bouvier
Seniors RCF D2 – Bourg les Valence D1 : 0 – 2

En première période la domination territoriale est pour Rhône Crussol qui multiplie les occasions de marquer avec
notamment un tir de Maxime Damey qui tape la transversale pour rebondir sur la ligne de but, Mohamed Benteboula qui
écrase sa frappe sur l’équerre gauche du portier adverse et enfin Abou Touré dont la frappe est détournée à bout portant.
Et pourtant ce sont les bourcains sur leurs deux seules véritables attaques qui rentreront aux vestiaires avec deux buts
d’avance. Le même scénario à chaque fois : contre-attaque qui transperce la défense crussolienne pour battre en un contre
un Matthieu Basset.
La deuxième mi-temps sera plus équilibrée et Maxime Damey aura deux occasions franches de réduire la marque mais il
perdra à chaque fois son duel face au gardien adverse. Bourg les Valence gère son avance et aura l’occasion d’un troisième
but sur un superbe coup franc qui fera barre transversale et ligne de but …
Au-delà du résultat les garçons d’Hervé Bouveron ont confirmé le très bon niveau de jeu ; un bon signe pour la suite du
championnat.

Brèves Crussoliennes
Voilà un deuxième jeu de maillots pour nos U9 ! Merci à notre partenaire « CP INNOVATION » !
Les U9 sont entraînés cette année par Loïc Silvestre, Christian Odrat, Gaël Rodrigues, Lucas Gatto et Mattéo Gillant.
Merci à Gaël Rodrigues pour son soutien !

Il est présent tous les mercredis depuis la reprise, le petit Malcom, atteint de la
neurofibromatose une maladie génétique, aide nos éducateurs sur
l'encadrement de nos U6.
Il ne peut pas pratiquer d'activité sportive, son lien depuis quelques années
avec le club et sa passion pour le foot lui ont donné envie de passer du temps
avec les petits le mercredi après-midi.
Si vous voulez soutenir l'association qui l'aide, rendez-vous sur :
« La Coccinelle selon Malcolm »

Stages d’Octobre

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, notre club organise un stage de perfectionnement et de progression.
Accessible à tous les enfants de 9 à 13 ans, filles et garçons, licenciés au club ou non.
Si vous êtes intéressés rendez-vous au stade de la plaine à Saint Péray du lundi 19 au vendredi 23 octobre.
Les goûters sont offerts et les repas tirés des sacs.
Vous pouvez retirer et remplir votre dossier d’inscription sur notre site : www.rhone-crussol.net
Pour tout renseignement contactez Vincent De Michelis au 06 67 27 63 36

Le club organise également deux stages pour gardiens de but
19 - 20 - 21 octobre
U11 U12 U13 U14
60 euros

26 - 27 - 28 octobre
U15 U16 U17 U18
60 euros
N'attends plus et inscris toi dès maintenant !
Des séances spécifiques au poste de GB.
Contact Mattéo Menolfi
06 24 35 53 74

NETTOYAGE CITOYEN DES BERGES DU RHÔNE A GUILHERAND-GRANGES
Venez joindre l'utile à l'agréable à l'occasion de cette nouvelle opération de nettoyage des berges du Rhône
organisée le samedi 10 octobre. Rendez-vous dès 10h au Kiosque Nord des Bords du Rhône !
Mise à disposition sur cette matinée d'un broyeur de végétaux pour transformer les petits déchets de taille et
de jardin en broyat ; branches de 5 cm de diamètre maximum, troncs non acceptés.
Gants fournis, prévoir une tenue adéquate et port du masque obligatoire.

AGENDA

A l’affiche ce week-end, nos Séniors R3 recevront l’équipe du FC Annonay dans le cadre de la deuxième
journée de championnat. Le match sera parrainé par LA MAISON BIGALLET, sirops et spiritueux.

