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Brèves Crussoliennes

Fin du confinement sportif en ce début de mois. Même si les règles restent strictes, cela fait beaucoup de bien !!
En accord avec nos deux mairies les vestiaires des deux sites restent fermés, si nous n'avons pas de contre-indication d'ici là,
ils seront ouverts à partir du lundi 4 janvier.
Pour la reprise des championnats pas encore de retour officiel de nos instances, pour le moment nous conservons jusqu'à
nouvel ordre les conditions d'accueil et de pratique mises en place depuis la reprise.

Les séances U15 U16 U18 U20 et séniors sont maintenues pendant les vacances.

Formations à l’Olympique Lyonnais
Formation pour Alban Pardon.
Intervention sur l'analyse vidéo très intéressante et enrichissante
grâce à des formateurs compétents et disponibles : Geoffrey
GARCIA, responsable analyse vidéo de la formation et analyste
vidéo des U19Nat, Sonny KULEKCI, responsable des formations et
l'intervention des différents analystes vidéo des équipes de la
formation OL.
Un contenu adapté afin de voir leur façon de travailler au niveau
de leur structure professionnelle mais aussi orienté pour nous
permettre de créer des choses à notre échelle dans nos structures
amateures, l'échange et le partage d'expérience que ce soit entre
les stagiaires ou avec les formateurs est toujours très agréable !

Commentaires d’Alban : « Une formation qui pour ma part m'a fait découvrir
énormément de choses (le métier d'analyste vidéo, l'utilisation des logiciels, le
déroulement d'une analyse, les différents outils qui la compose, etc..) mais qui
m'a confirmé tout le bien que je pensais de cet outil de travail, elle m'a aussi
confirmé l'idée que cet outil peut être un formidable projet futur pour un club
comme le nôtre afin de continuer à nous développer ! »

Vincent De Michelis et Loïc
Silvestre ont suivi deux jours
une formation sur la promotion
d’évènements sportifs

Belle initiative de trois de nos U15, Ayoub,
Lyhem et Gaby qui ont participé à la collecte de
la banque alimentaire début décembre.
Chaque année le RCF participe à cette action en
collaboration avec Jean Pierre Sérafini président
de la banque alimentaire et dirigeant bénévole
du club.

Beau succès du week-end boudin et caillettes
Malgré les règles de confinement, notre chef
cuisinier a tenu à perpétrer la tradition.
Avec des conditions d’organisation très strictes et
une équipe restreinte le boudin et les 1600
caillettes ont trouvé preneur en un temps record !
Merci à Bernard et ses acolytes Patrick, Robert,
Maurice, Francis, Jean Marc, Bernard B. pour leurs
disponibilités et leurs enthousiasmes !!

Travaux en cours
Les rénovations au stade de la plaine
continuent….
C’est au tour du local matériel
d’entrainement d’être réhabilité. Planchers
et cloisons sont en cours de remise à neuf en
attendant des travaux de peinture extérieurs
aux couleurs du club.

Rénovation, mais aussi entretien comme Maurice Lefevre qui s’est attelé au travail ingrat de curer les évacuations dans
la cour du stade. Merci Maurice pour ton implication de tous les instants que ce soit pour les travaux de toute sorte ou
l’accompagnement des équipes féminines.

Siège administratif réouvert à Mistral
Le siège du club a fait peau neuve !
En effet grâce à la municipalité de Guilherand-Granges, nos locaux administratifs sont rénovés !
Merci à la mairie et aux agents qui ont participé aux travaux, comme Lilian Ranc pour l’électricité et Nicolas Bonnet pour la
peinture !
Toute notre jeune équipe a hâte de vous accueillir : Stade Mistral, 600 rue Pierre Curie à Guilherand Granges !

Rappel des horaires :
•
•
•
•
•
•

lundi 09h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
mardi 09h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
mercredi 09h00 à 12h00
jeudi 09h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
vendredi 09h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
samedi fermé : dirigeants présents à la plaine de 09h00 à 12h00

Les bureaux seront fermés à partir du vendredi 18 décembre jusqu’au lundi 4 janvier !

L’équipe administrative a accueilli Laurine pour un stage d'observation d’une semaine en milieu professionnel.
Laurine joue depuis trois saisons au club, elle est en troisième au collège de Beaumont les Valence.
Elle a essentiellement accompagné Nathan sur des tâches administratives et sportives.

Julien Bouard, joueur au club et étudiant en master communication et marketing, a terminé son stage de quatre mois. Loïc
Silvestre, son maître de stage, a apprécié sa grande disponibilité et sa qualité professionnelle. Julien a surement devant lui
un grand avenir. Quelques dirigeants ont organisé une petite réception pour le remercier de son excellent travail.

Album du Club
C’est parti !! le long travail de prise de portraits effectué par Alain de Bast est terminé … Notre Album du club est parti en
fabrication.
Les vignettes des licencié(e)s seront à retrouver très prochainement !
Sa remise officielle à tous les joueurs devait se faire en ce mois de décembre dans le magasin de nos amis et partenaires
des CRUS D’SOL.
Mais COVID oblige, cette manifestation est annulée. Les albums seront distribués au stade de la plaine à Saint Péray le
mercredi après-midi 27 janvier. Cette opération sera organisée de façon à respecter les distanciations et les gestes
barrières. Ces règles seront évoquées en temps voulu.
Ce jour même les enfants de l’école de foot auront droit pour leur goûter à la traditionnelle galette des rois.

Pensez à notre partenaire LES CRUS D’SOL pour vos fêtes de fin d'année ! En plus de son large choix de vins et de bières ;
trois coffrets cadeaux sont proposés :
Coffret Silver : 12€ - Coffret Gold : 18€ - Coffret Platine : 26€
Passez commande par téléphone au 07 72 18 63 45 !

1 Rue Denis Papin
07130 Saint-Péray
04 28 38 05 77

Partenaires RCF07
Soutien au commerce local
Parce que l'année 2020 est difficile pour eux, notre club est aux
côtés de ses partenaires et en particulier les commerçants locaux
qui nous aident régulièrement.
Notre commission partenaires a réalisé ce document pour
permettre à tous de leur apporter le soutien dont ils ont besoin.

Nouveaux Maillots
Merci aux établissements qui régulièrement permettent à nos équipes de porter des tenues neuves.
Présentation de la collaboration mis en place entre Le HuB et les
féminines U18 de Rhône Crussol pour les deux prochaines
saisons. Merci à son responsable Tewfik Guettab.
Salle de jeux vidéo nouvelle génération
40 rue Berthelot, 26000 Valence
04 82 39 84 25

Notre partenaire Mac Donald's Guilherand-Granges vous présente les maillots domicile de notre équipe séniors R3 !

Rue Jean Moulin
07500
GUILHERAND
GRANGES

Merci au Crédit Mutuel Guilherand-Granges

Le club tient à remercier notre ami Olivier
Glatz partenaire historique du RCF07 et
désormais directeur de l'agence de Portes
les Valence.
C'est Loïc qui est venu lui offrir le
nouveau maillot blanc de l'équipe fanion
R3 aux couleurs du Crédit Mutuel
Guilherand-Granges en souvenir.
Bon vent dans ta nouvelle agence
Olivier.... Tu seras toujours le bienvenu
au stade et à nos soirées partenaires,
même de l'autre côté du pont....

RCF BUSINESS CLUB
Les mesures sanitaires perturbent le planning et les événements prévus pour les membres du Business Club.
Notre cellule Partenaires a donc proposé des alternatives via les réseaux à distance.
C’est ainsi qu’une Web Conférence
a été réservée à nos Partenaires
Professionnels en partenariat avec
la Cellule Emploi de la Mairie de
Guilherand Granges.
C'est une grande première pour le
Réseau Partenaires RCF !! Voici son
contenu.
Mettre en place une plateforme
collaborative au sein de votre
Enseigne. Un réseau social
d'Entreprise dédié !
Le sujet est malheureusement plus
que d'actualité avec cette période
où les uns sont forcés de mélanger
télétravail et présentiel en
Entreprise.
Comment fédérer tout le monde ?
Comment échanger les informations sans perdre de clarté ?
C’est Julie Mallen, Fondatrice de l'Agence Bonne Nouvelle qui était la conférencière pour cette première Web Conférence du
RCF Business Club.

La soirée speed meeting prévue initialement au Garage Gete Peugeot à Guilherand Granges a dû être annulée !
La commission partenaires s’est adaptée avec une formule inédite sous forme de vidéo de présentation de l’activité
de nos partenaires !
La vidéo est visible sur ce lien : https://youtu.be/3C8SoLufMd0

Bonnes Fêtes de Fin d’Année !!
Après une année 2020 à oublier, nous voici tous en train de préparer des fêtes de Noël et de jour de l’an
inédites !!
Il nous faut trouver un équilibre entre les retrouvailles avec les proches et la prudence qui reste plus que
jamais de mise…
Profitons de chaque instant de ce bonheur simple que nous allons vivre en petit comité en ayant en pensée
tous ceux avec qui nous aurions aimé partager ces beaux moments et aussi pour ceux qui ont été touchés
par cette cruelle pandémie.
Gardons espoir en un avenir plus souriant.

