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Résultats Sportifs
Avant la reprise des plateaux, nos petits U9 ont effectué une confrontation en interne à la plaine.

Deux matchs samedi matin au stade des Combes face à deux équipes du FC Portois.
Nos U10 s'imposent sur le score de 4 à 1 et nos U11 B s'imposent sur le score de 4 à 3.
Deux belles victoires pour les groupes d'Alban et Adou.
Les joueurs ont réalisé des beaux matchs avec un contenu plus qu'intéressant.
Félicitations à tous les joueurs et merci au club du FC Portois.

Match amical mercredi pour nos U11 A face
à l'équipe de Bourg-lès-Valence.
Un match très intéressant de nos jeunes
joueurs tant dans le résultat que dans le
contenu.
Victoire 9-0.
Merci à Mattéo pour l'arbitrage
Une victoire 8-3 pour le groupe d'Alban.
L'apprentissage du foot à 8 commence à
prendre forme

Premier tour de Coupe Pitch pour
l’équipe U12 de Ludo et belle
qualification avec deux nettes
victoires.
16 à 0 contre FC Eyrieux Embroye et
3 à 0 contre AS Cornas
Du beau jeu et de nombreux buts pour
nos premières années. Félicitations !

Premier tour de Coupe Pitch
passé sans encombres
également pour l’équipe U13
de Fabien.
0 à 0 contre AS Véore
Montoison
6 à 1 contre FC Portois
5 à 1 contre FC Valence
Très bon état d'esprit des
garçons !

Beaucoup de fierté pour les éducateurs féminins d’être arrivé à faire deux équipes samedi matin, une équipe U13 et une
équipe U15
Deux victoires anecdotiques face à nos voisines de l'AS Cornas
U13 score 5 à 2 et U15 score 15 à 1.
Félicitations à Thibaut, Sarah sur l'encadrement et Maurice toujours là pour aider et accompagner nos féminines avec
bienveillance.

Equipe U15 D3, victoire des joueurs de Kamel face au FC Valence sur le score de 6 à 4.

Equipe U15 D2, victoire en déplacement des joueurs de Stéphane Broc 7 à 0 face à l'US Montélimar.
Equipe U15 R2, défaite à Davézieux 4 à 0.

Belle victoire 3 à 2 à la plaine des U16 R1 de Sébastien face à une équipe de Vénissieux qui ambitionne les premiers
rôles. Trois buts splendides (1-0 à la mi-temps) sembleront suffisants pour terminer tranquillement le match mais les
banlieusards lyonnais contesteront ce résultat jusqu’à la fin en inscrivant deux buts.

L’équipe U18 D2 de Jean André s’incline à la maison 1/3 face au voisin Cornas.
Tout comme les U18 R2 défaits lourdement 5/1 face au FC Lyon ; commentaires de Sébastien Deschamps : « nous avions à
faire à une grosse équipe, composée des U17 nationaux de la saison dernière, qui compte bien retrouver la régionale 1.
Nous avons fait une bonne première période en obtenant un score d’un partout à la pause. En deuxième nous encaisserons
trop de buts qui ne reflètent pas le déroulement du match où nous avons fait malgré tout bonne figure ».

Après le match nul 2 à 2 à Crest la semaine dernière, les U20 de Salim et Jo l'emportent à domicile face à L'US Trinité
2 à 1 (Aubin Maillet X2) ; à confirmer la semaine prochaine avec la réception de La Murette.

Premier match de championnat pour nos équipes séniors.
La réserve d’Hervé Bouveron rapporte un bon 0-0 de son déplacement toujours difficile à Val d’Ay. Prochain match la semaine
prochaine avec la réception de Bourg lès Valence en coupe Xavier Bouvier.
Entame réussie pour nos séniors R3 dans le derby face au SC Cruas.
Dans une première période intense, nos garçons sont récompensés avec un but d'Axel Rakidjian à la 44e minute.
En deuxième mi-temps le match sera équilibré, beaucoup de duels et peu d'occasion de but des deux côtés, le score restera
de 1 à 0.
Félicitations aux joueurs pour ce bon début de saison, repos le week-end prochain avant la réception d'Annonay pour la
deuxième journée de championnat le dimanche 11 octobre.

Brèves Crussoliennes

Le match de notre équipe fanion était parrainé par le Bar Restaurant «Le Bellimontis» situé à Beaumont les Valence et son
responsable Stéphan Fallot qui a offert le ballon du match et donné le coup d’envoi.

Monsieur Fallot n’a pas manqué de féliciter et de récompenser les joueurs après leur victoire !! avant une petite réception
avec dédicaces du ballon.

Commentaires de Monsieur Fallot :
« un grand merci pour votre accueil et
cette belle journée sportive. J’ai passé un
bon moment grâce à vous. Bravo à vos
bénévoles, staff et joueurs ».

Nouveaux jeux de maillots pour le groupe U9 grâce à notre partenaire « Allo Taxis Saint Péray »
Les enfants nés en 2012 s'entraînent deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. Une grosse assiduité avec vingtdeux joueurs présents lors de la dernière séance !
Un grand Merci à Magali Canel pour sa confiance !

Merci également au restaurant « Traiteur Georges » qui aide notre club depuis plusieurs années.
Cette saison c’est notre équipe U15 D3 qui bénéficie de sa générosité avec l’équipement d’un superbe jeu de maillots.

Traiteur Georges vous fera
découvrir les délicieux mets
d'Arménie et du Liban. La
boutique de Valence abrite un
large rayon traiteur et une
épicerie fine exotique. On peut
y déguster, sur place, une petite
restauration sur des tables
hautes. On peut se régaler de
mezze, caviar d'aubergine,
houmous, falafels, beuregs et
autres plats cuisinés au
quotidien, sans oublier les
pâtisseries orientales. A SaintPéray c'est traiteur, restaurant
avec un grand parking.

Entretien avec Hagop Donoian
responsable de l’établissement

Traiteur Georges Saint-Péray
819 Avenue Gross Umstadt
07130 Saint-Péray
Téléphone : 09 84 45 36 07

RCF : Hagop, peux-tu nous présenter ta société
Hagop : Traiteur Georges c’est une histoire de famille
depuis 40 ans. Fondé par Georges et Sonia Tomayan puis
repris par leurs enfants. Je tiens avec Janet la boutique de
Valence depuis 15 ans et il y a 4 ans nous avons ouvert un
établissement à Saint Péray dirigé par Harout et Chake.
RCF : Qu’est ce qui te plait chez notre club ?
Hagop : Il y a un esprit familial extraordinaire et surtout
c’est ici que les petits enfants de Georges ont commencé
à taper dans un ballon avec moi comme éducateur !!

La société « Evasion Voyages » est partenaire du RCF
depuis de nombreuses années ; mais elle soutient
également le club Valence Romans Drome Rugby.
A cet effet son responsable Monsieur Damien Delarbre
a invité Damien Martin avec deux autres dirigeants du
club à assister au match opposant le VRDR au club de
Carcassonne avec troisième mi-temps en prime !!
Milles mercis Damien pour cette superbe soirée et
nous vous adressons tout notre soutien en cette
période difficile pour votre entreprise.

Loïc Silvestre a assisté à un BNI (réseau pour
professionnels favorisant le développement
de leurs chiffres d’affaires) à GuilherandGranges chez notre partenaire Le Mas de
Crussol.
Ce fut un réel plaisir d'avoir pu participer à ce
genre de réseau et un moment très
enrichissant pour Loïc.
Merci à Olivier Gatto de la société AMG COM
pour l'invitation.

AGENDA

A l’affiche, ce samedi 03 octobre nos U18 reçoivent nos voisins de l’Olympique de Valence en coupe
Gambardella. Rendez-vous à 15h30 au stade de La Plaine à Saint Péray.
Ce dimanche 04 octobre, nos Séniors 2 joueront en coupe Xavier Bouvier contre le FC Bourg-lès-Valence
à 14h30 au stade de La Plaine à Saint Péray.

