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Infos Sportives
La saison blanche est officialisée par la FFF
Comme on le supposait, après plusieurs semaines d'attente, les clubs amateurs régionaux et
départementaux sont désormais fixés. La saison 2020/2021 ne reprendra pas en raison de la situation
sanitaire très compliquée.
C’est une décision difficile mais devenue inéluctable qu’a pris le Comité Exécutif de la FFF. En effet, le
mercredi 24 mars 2021 restera comme la date de fin de cette saison sportive pour le foot amateur. Les
championnats régionaux et départementaux sont définitivement arrêtés. Aucun classement ne sera retenu.
Il n’y aura donc ni accession, ni relégation dans ces divisions. En revanche, le National 2 et la D2 Féminine
restent seulement suspendus. La FFF se laisse donc plus de temps, « jusqu’à fin avril maximum », nous
indique une source proche de la FFF, pour choisir la suite à donner à ces deux divisions qui ont failli
reprendre il y a un mois avant le volte-face du Gouvernement. C’est ce dernier qui donnera l’autorisation ou
non de reprendre.
Dans un entretien, le président de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal
Parent, a évoqué les solutions envisagées
pour animer la fin de saison si les mesures
sanitaires le permettaient.
Pascal Parent a fait la lumière sur les deux
solutions envisagées par la Ligue pour
animer la fin de cet exercice 2020-2021
malgré l’arrêt définitif des championnats
régionaux et départementaux.
« Deux grosses tendances se dégagent :
des matches amicaux, tout simplement,
entre deux clubs pas trop éloignés, avec
maximum un niveau d’écart. Ou la reprise
des coupes régionales LAuRA là où elles
s’étaient arrêtées en mars 2020. Ces
propositions ne pourront se concrétiser
que si la situation sanitaire le permet » a
précisé Pascal Parent, qui conditionne ces
annonces à l’assouplissement des
mesures de restrictions sanitaires en
vigueur actuellement.

Espérons que nous puissions revoir quelques matchs sur
nos stades avant fin juin ainsi que nos traditionnels
tournois de printemps ……

Brèves Crussoliennes
Article paru dans le Dauphiné Libéré au sujet d’une jeune joueuse très prometteuse et qui fait la fierté du club, et dont nous
donnons des nouvelles de temps en temps …

A consulter sur notre page FaceBook un reportage très intéressant sur
Loic Silvestre qui revient sur son expérience concernant la mise en place
de l’Album du Club qui a rencontré un gros succès.
Ce reportage sonore a été effectué dans le cadre de sa formation de
Chargé de Marketing Sportif au sein de la structure de formation de
l’Olympique Lyonnais.
Par ailleurs, fort de cette expérience, le club a la possibilité de parrainer
toute association désireuse de monter un projet identique.
Pour plus d’informations, contacter Loïc Silvestre au 07 72 18 63 45

Le club vient d’accueillir Maxime Damey (joueur depuis plusieurs saisons au club) dans le cadre d’un stage de quatre mois
afin de valider son diplôme Bachelor Métiers du Sport au sein d’AMOS - Sport Business School.
En charge de l’animation des différents réseaux du club, il va accompagner Loïc Silvestre sur ses différentes tâches
concernant les partenaires.
Le stage aura lieu du 22 Mars 2021 au 9 Juillet 2021.

Maxime qui est tu ?
- Maxime DAMEY, 20 ans, originaire de Beaumont-lès-Valence. Je suis joueur au club de retour depuis trois
saisons et actuellement en Bachelor « Métier du sport » au sein de l’école Amos Sport Business School à Lyon.
Ton parcours ?
- En ce qui concerne mon parcours professionnel j’ai obtenu un Bac STMG au lycée Algoud-Laffemas, j’ai ensuite
poursuivi sur un DUT Technique de commercialisation à l’IUT2 de Grenoble et donc actuellement en Bachelor
« Métiers du sport ».
- En ce qui concerne mon parcours sportif ; j’ai effectué mes classes à l’Union Sportive Beaumontoise pour ensuite
rejoindre le RCF en U15. A l’âge de mes 15 ans j’ai intégré le PEFA et rejoins l’Olympique de Valence. Pour finir je
suis revenu au RCF en U19 sous la houlette de Vincent De Michelis.
La période actuelle ?
- Il est compliqué d’être ambitieux avec toutes les restrictions auxquelles on doit faire face, mais il ne faut pas
perdre espoir, il faut essayer de trouver du positif dans cette situation. Le plus dur reste le manque de
compétition et donc le manque d’objectifs.
Tes missions ?
- J’accompagne Loïc Silvestre sur tout ce qui concerne le sponsoring, nous développons plusieurs projets et je
touche un peu également aux différents réseaux du club.
Dans 5 ans ?
- Dans 5 ans la situation optimale pour moi serait d’avoir terminé mes études et de trouver un poste dans le
marketing ou le sponsoring au sein d’une structure sportive comme un club de foot par exemple. En croisant les
doigts pour que l’avenir soit plus rose.

Un Terrain Synthétique En Projet
La commune de Guilherand-Granges vient d’annoncer le projet de rénovation du stade Mistral.
Une concertation s’est ouverte avec les clubs de foot, de rugby et autres utilisateurs sur la refonte du complexe.
Ce projet vise à refaire, à l’horizon 2023, le terrain d’honneur avec une pelouse synthétique et la piste d’athlétisme, à
réaménager les tribunes, à créer une buvette et des vestiaires supplémentaires.
C’est un projet à un million d’euros pour lequel la Ville recherche actuellement des financements.
C’est excellente nouvelle pour notre club qui attendait cette annonce depuis plusieurs années.
Cette pelouse synthétique sera un très bel outil pour permettre à nos catégories de continuer leur progression sans
subir les contraintes climatiques.
Vivement 2023 !!

Stages en Avril
Retour des stages au RCF avec une nouvelle formule
La semaine du 12 au 16 avril, notre club
propose un stage multi-sports pour les enfants
de catégorie U9 à U13, licenciés club ou
extérieur et même non licencié !
Quatre encadrants accueilleront les stagiaires :
Vincent De Michelis, Loïc Silvestre, Nathan
Veyret, Sébastien Deschamps.
Ce stage au prix de 120 € se déroulera au Stade
Mistral à Guilherand-Granges entre 8h00 et
9h00 et 16h30 à 17h30.
Activités : Luge d’été, Vtt, course d’orientation,
sports collectifs, accrobranche…
Malgré les nouvelles contraintes sanitaires, ce
stage est maintenu, cependant les activités
prévues à plus de dix kilomètres seront
remplacées.

76, place Jean Jaurès 26100 ROMANS
SUR ISERE - Tél : 04 75 45 85 94

La semaine suivante du 19 au 23 avril
ce sera un stage 100% foot et
perfectionnement, licenciés club ou
extérieur, semaine complète de U10
à U13 et lundi mardi, jeudi, vendredi
de U6 à U9.
Sept encadrants sont prévus et plus si
nécessaire : Vincent De Michelis, Loïc
Silvestre, Nathan Veyret, Sébastien
Deschamps, Alban Pardon, Axel
Clavier, Ely Marion.
Ce stage au prix de 80 € sera organisé
au stade de La Plaine à Saint Péray
entre 8h00 et 9h00 et 16h30 à 17h30.

Il est possible de cumuler les deux semaines à 180€ !!! (possibilité de mécénat).
Un seul contact pour s’inscrire et plus d’informations : Vincent De Michelis au 06.67.27.63.36

Journées Portes Ouvertes
Vous souhaitez rejoindre notre école de foot la saison prochaine
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur deux après-midis sur le temps de notre stage 100% foot des
vacances d'avril
Donc rendez-vous le mardi 20 ou le jeudi 21 avril dès 14h00 au stade de La Plaine à St Péray
Futurs U6 jusqu'au futurs U14, il suffit de contacter Vincent De Michelis au 06.67.27.63.36

Partenaires RCF07
Evasion Voyage change d’adresse
Article paru dans la presse

Loïc Silvestre a rendu visite à
notre partenaire ESA Électricité - Sécurité Automatisme situé à
Guilherand-Granges !
L’occasion pour échanger sur
la période entre les deux
structures et de remettre
l’autocollant que chaque
partenaire a reçu !
#JeSoutiensLeRCF07 .
Laurent Le Maon, patron de la
société, a également remis une
gourde pour chaque
licencié(e)s de la catégorie U9.
De plus, un gros projet va voir
le jour grâce à ESA pour notre
club ! rendez-vous
prochainement !!

Autocollant disponible au
stade de la plaine

Remises de Maillots
Malgré le contexte et l’absence de matchs, plusieurs partenaires ont tenu leur engagement en offrant de nouvelles tenues à
plusieurs de nos équipes.
Loïc et Vincent se sont rendus chez chacun d’eux pour leur remettre le maillot du supporter. Un grand MERCI à tous !!

Autocars Palisse ; ce jeu de maillots équipera de jeunes U6/U7.
Commentaires de Sébastien Palisse : « Loïc Silvestre et Vincent De
Michelis nous ont remis le Tee-shirt de la nouvelle saison du Rhône
Crussol Foot 07.
Nous sommes fiers de consolider ce partenariat au fil des années ! ».

Intermarché à Soyons
Son responsable, Monsieur Thierry Nodin, a été
particulièrement généreux en offrant deux jeux à notre
équipe réserve, un jeu à nos U15 ligue et une équipe U11.

Crédit Mutuel Guilherand-Granges
C’est Christophe Plantier le nouveau directeur de l’agence
qui a reçu des mains d’une délégation du RCF un
exemplaire du maillot qui sera porté par notre équipe
fanion.

Tulipes contre le Cancer
OPERATION
/// Top départ de la
e édition de ce rendezvous organisé par le Lions Club Saint Péray Guilherand-Granges.
Venez cueillir les premières tulipes et réaliser vos bouquets solidaires au profit de La Ligue contre le cancer –
Comité de l’Ardèche et de la Croix-Rouge française !
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