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Infos Sportives
Joli mois de juin où tous nos licenciés ont enfin regoutté aux joies des déplacements et de la compétition.
Voici un florilège en image de l’ensemble nos catégories.
Maxime Damey et ses U9 se
sont rendus Bourgoin Jallieu.

Les U10 de Alban et Christian ont joué à Tain Tournon.

Quatre équipes du
club (U6 de
Romane Darnaud,
U7 de Sarah
Martin, U8 de
Kamel Djaballah et
U9 de Gaël
Rodrigues étaient
en tournoi du côté
de l’US Reventin.
Un très beau
tournoi, très bien
organisé mais qui a
malheureusement
fini sous une pluie
battante.

Les U11 se sont confrontés à l’US Davézieux, Sud Ardèche et l’Olympique Salaise Rhodia

Les U12 de Ludovic remportent le tournoi du RC Tain
Tournon.

Tournoi à Die pour les futurs U13 de Abdoulaye

Les U15 R2 de Thomas sont battus à Mours mais terminent à une belle quatrième
place au tournoi de Reventin.
Les U15 D3 de Kamel l'emportent en amical face au GFHT (2) sur le score de 4 à 3.

Très gros scores et deux belles victoires pour nos deux équipes U18.
Les U18 R2, 9 à 2 face à Vallis Auréa (D1) et nos U17 l'emportent 16 à 0 face à l'Entente Châteauneuf sur Isère - Pont La
Roche.

Les U20 l'emportent 3 à 2 face à Millery Vourles (R1) (Buts : Djalil X3).
Après une mise en jambe face à l'Olympique de Valence (0-1), le groupe R3 a rencontré le FC St Etienne (R3) dans le cadre des
matchs amicaux organisés par la ligue Rhône Alpes. Sous une très forte chaleur et face à une belle équipe Stéphanoise, les
blancs l'emportent quand même 3 à 2 (Buts : Simon, Max, csc).

Les filles sont en forme !! des très bons résultats dans toutes les catégories …
Les U15 de Thibault et Maurice remportent le tournoi d’Aubignan

Les U18 de Stéphane et Gérard terminent deuxièmes du tournoi de Laudun l’Ardoise

Les séniors de Marlène et David
s’inclinent en finale du tournoi du
FC Orange. Un bilan très
satisfaisant avec 4 victoires 2 nuls
0 but encaissé et 5 buts marqués
avant de s’incliner aux tirs aux
buts contre Rochemaure…

Brèves Crussoliennes
Deux jeunes licenciés font la fierté du club.
La première c’est Lisa Mabillon
(U12) dont nous relatons souvent
son parcours au sein de
l’Olympique Lyonnais. Elle vient
de participer à un des plus gros
tournoi de France
(Toulouse,Montpellier, Bruges,
Nantes …)

Le second c’est Eliott Branco qui vient de signer un
contrat aspirant avec notre club partenaire
l'Olympique Lyonnais.
FELICITATIONS A VOUS DEUX !!

Deux nouveaux bénévoles.
Suite à un message de recrutement afin de consolider ses structures, le club a le plaisir d’accueillir deux nouvelles personnes.

Françoise Frachisse,
technico commerciale
aux établissements
Gamon, occupera le
poste de secrétariat
au stade Mistral.

Bienvenue au RCF !!

Eric Prétel, chef de
bord TGV à la SNCF,
assistera Jean Marc
Laverne dans la
gestion du matériel ;
il s’occupera
également de la
préparation du loto.

Présentation des Staffs
Peu de modification sur le pôle compétition,
Vincent et Cyril vont continuer sur le groupe R3, Hervé sur le
groupe D2, sera accompagné par Jonathan Salomez qui
continuera à se former et permettra de faciliter l’intégration de
nos U20 vers le monde sénior après son expérience de 2 ans sur
cette catégorie.
Salim Allouche enchaîne une troisième année consécutive sur nos
U20 R2 ; le club est à la recherche de son entraîneur adjoint.

Pour le pôle formation, trois BEF, deux BMF et un
BPJEPS vont encadrer nos six équipes jeunes.
Sébastien Deschamps continuera sur les U18 R2 et
sera accompagné par Yohan Ranc.
Sur le groupe U18 D2 qui sera constitué quasiment
que de U17, le groupe sera encadré par Fabien
Becerra.
Jérôme Pochierro présenté dans le dernier flash,
prendra en charge les U16 R2.
Pour les U15 aucun changement, Thomas Desbrun
sera sur les U15 R2, Stéphane Broc sur les U15 D2
composés de U14 et les U15 D3 par Kamel Djaballah.
Vient s’ajouter pour l’ensemble du pôle Yohan Ezikian
sur la préparation physique.
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Après deux ans sur l'école de foot, Loïc Silvestre va passer la main
à Nathan Veyret qui continuera parallèlement sa formation
BPJEPS.
En effet les missions de Loïc sur la communication, le sponsoring
et les nombreux projets à venir ne lui permettent plus de
s'investir à 100% sur cette tâche.
Sylvain Bouchardon viendra "tutorer" Nathan, titulaire du BEF,
bénéficiant d'une expérience de salarié à l'US Montmeyran
responsable de notre catégorie U11 avant de devenir responsable
de l'école de foot à Olympique de Valence, il aura pour mission de
construire et animer avec Nathan les réunions techniques, la mise
en place et le suivi du projet de jeu foot à 8 et foot à 5.
Sylvain prendra également la place de Yohan Ranc sur la gestion des installations sur le stade de La Plaine à Saint Péray
avec l’entretien des vestiaires et le traçage des terrains.

Présentation des nouveaux salariés club
Maxence Laurent (à gauche) :
au club depuis les U7 et joueur
en U20 R2, Max voulait
encadrer des équipes de jeunes
et débuter une formation
BPJEPS à court terme.
Le club lui a donc proposé un
contrat service civique, il sera
sur les catégories U6 et U10 et
sur des tâches administratives
(organisation des matchs du
week-end, développement du
programme éducatif fédéral,
gestion des transports pour nos
équipes en déplacement...)

Maxime Damey (au centre) : après son Bachelor métier du
sport chez Amos Sport Business School et son stage au club
depuis plusieurs semaines, Max débutera une formation
BPJEPS la saison prochaine.
En charge de la catégorie U9 et d'une équipe U13, il aura
quelques tâches administratives en lien avec ses études
(communication, marketing, développement partenariat et
secrétariat club).

Sarah Martin : elle cumule déjà
beaucoup de missions au club
(encadrement, arbitrage,
joueuse) elle va débuter un BTS
communication et effectuera
un service civique à partir du
mois de septembre.
Toujours sur l'encadrement de
nos féminines, elle prendra le
relais de Mathieu Basset sur
nos baby-foot et développera la
communication autour du pôle
féminin ce qui permettra de
faire le lien avec sa formation
initiale.

Nos trois jeunes gens devraient également intervenir de manière plus régulière sur les écoles de nos communes pour
mettre en avant le club et la pratique du football.

Projet Sport Adapté
Annoncé il y a quelques mois mais retardé à cause du Covid, le RCF
continue de travailler sur la mise en place d'une section de sport
adapté et pour qu'un projet soit solide il faut notamment un
encadrement formé et compétent.
Alban Pardon, en charge du projet, a participé au Module 2 AQSA à
Vichy. Un module spécifique sur le football Sport adapté :
Contenus :
- Organisation de la fédération française dans le football au niveau
national et international.
- Spécificité du footballeur ayant un handicap mental et/ou psychique.
- Préparation et animation de séances avec des jeunes venant d'IME.
- Retours sur les séances.
- Echanges et constructions autour des projets des stagiaires.
Commentaires d’Alban : « Une formation super enrichissante grâce à la
qualité des formateurs qui ont pu nous transmettre à travers les
différents échanges pendant la formation et en dehors toute leur
passion et leur savoir sur le football sport adapté !
Des moments de partages importants dans la continuité de
l'apprentissage de ce projet de création de section au sein de notre
structure !
De nouvelles compétences et idées qui viennent enrichir ce beau
projet ».

Merci aux formateurs pour la qualité de leurs
interventions :
Hervé DEWAELE - DTN FFSA Responsable du sport de haut
niveau.
Alexandre STEUX - Entraîneur de l'équipe de France du
sport adapté au Pôle France.
Rémi MONNET - CTF à la ligue AURA du sport adapté.

Intervention au Groupama Stadium
Aujourd’hui Loïc Silvestre et Vincent De
Michelis avaient rendez-vous au Groupama
Stadium avec la Promo OL Chargé de
promotion et marketing sportif
Une matinée qui a permis à Loïc de faire un
retour sur son année au club et ce qu’il a pu
mettre en place. Des superbes expériences
avec à la clé des échanges très enrichissants
dans un cadre magnifique
Une très bonne promotion avec de supers
profils.

Les associations autour de la pétanque
Les compétitions sportives ayant été presque toutes annulées, l’Office Municipale des Sports de Saint Péray a donc
décidé de remplacer la traditionnelle remise des récompenses par une rencontre boulistique sous forme de tournoi avec
des représentants de chaque association de la commune.

Ce sont donc des triplettes mixtes mélangeant
représentants des clubs et élus, dont le maire Jacques
Dubay, qui ont joué cinq parties chacune.
Notre club était bien représenté par la présence de Damien
Martin accompagné de Thierry Ranc, Gérard Guiron, Jean
Marc Laverne, Sarah Martin et Virginie Darnaud.

Belle représentation mais aussi superbe prestation pour nos couleurs puisque que la finale apposa l’équipe de Damien
Martin contre celle de Thierry Ranc. C’est ce dernier qui raflera la coupe !!

Nouveaux Equipements
Il est arrivé !! Le mini-bus offert par la région Auvergne Rhône Alpes est enfin au stade de La Plaine.
Il permettra à nos équipes et nos jeunes de voyager dans des bonnes conditions. Merci à la Région et en particulier à Olivier
Amrane et James Guérin.

Grâce à notre partenaire C'PRO et Quentin Chambert, le club a fait l’acquisition d’un écran interactif tactile
Un plus pour nos éducateurs et salariés qui pourront s’en servir au quotidien. Également pour nos soirée partenaires,
les AG, réunions techniques ou encore bien d’autres…

Une caméra 360 degrés a été installée gracieusement par la société ESA au-dessus du stade de la plaine. Elle
permettra l’enregistrement des matchs pour des visionnages vidéo pour les séances de coaching grâce à notre
nouvel écran. Merci à ESA et son représentant Laurent Le Maon.

Merci au restaurant « SubWay Valence » et à son responsable Monsieur Morin qui a fait don auprès de Bernard
Delhaume de tout le mobilier de son ancien établissement. Un grand MERCI pour cet équipement exceptionnel
pour notre salle et notre buvette de Saint Péray.

Subway, Valence
70 Avenue de Romans
26000 VALENCE
04 75 40 80 52

APPLICATION MOBILE RCF07
Dès la saison prochaine, retrouvez toute l’actualité du club sur son application mobile.
En effet, Rhône Crussol Foot 07 continue sur sa lancée 2.0.
Après FaceBook, Instagram, You Tube et Linkedin, cette application que vous utiliserez sur votre smartphone
sera un vrai plus pour nos licenciés et toutes les personnes qui gravitent autour de notre association.
Les calendriers, nos partenaires, des avantages, des jeux et plein d’autres fonctions seront disponibles.
Et bien entendu cette application sera compatible sur IOS (Apple) et sur Androïd dès la rentrée.

Inscription Licences
Il est grand temps pour tous de vous inscrire pour la saison prochaine.
Vincent De Michelis et son équipe vous attendent au stade Mistral jusqu’au 14 juillet pour récupérer vos dossiers et
vos règlements.
Les bureaux seront fermés entre le 14 juillet et le 8 août, cependant une permanence sera en place tous les lundis
après-midi grâce à Françoise Frachisse notre nouvelle secrétaire.
En cas d’absence, vous pourrez déposer vos documents dans la boîte aux lettres située devant le bâtiment du
gardiennage.

2021/2022

Pack complet :
Doudoune sans manches, Training Blanc,
Shorts, Chaussettes pour les catégories
U14 à Seniors. Possibilité de choisir un
survêtement à la place de la doudoune et
du training.
Survêtement, Short, Chaussettes pour les
catégories U6 à U13.
Equipement à retirer à partir du 15 août,
auprès du magasin Sport 2000 Zone des
Mulets à Saint Péray.

2022

2022

Une nouveauté cette année : vous pouvez déposer vos documents et effectuer vos règlements en ligne sur
ce portail :

https://www.payassociation.fr/rcf07/cotisations

Fin de Saison
Soirée de clôture jeudi soir en l’honneur de l’ensemble de nos partenaires avec un rendez-vous pour une soirée
« méchoui » au stade de la Plaine, pour finir la saison.
Damien Martin et Loïc Silvestre ont pu leur présenter le bilan de la saison passée et les projets pour la saison
prochaine :
Caméra pour analyse vidéo
Accompagnement Scolaire
Cellule Sport Adapté
Application mobile du club
Un repas convivial pour la suite de la soirée
Un GRAND merci à tous, le meilleur reste à venir !!

La saison 2020/2021 se termine avant d’avoir réellement commencée, souhaitons que l’avenir soit moins compliqué.
Dernier mercredi d’entraînement pour l’école de foot où les éducateurs et les parents ont contribué à faire un goûter
de fêtes pour les enfants.

La trêve sera cependant de courte durée car cette semaine démarre le stage d’été (du 7 au 16 juillet)
parrainé par le restaurant « Chamas Tacos » avant que les équipes seniors rechaussent les crampons la
dernière semaine du mois.
Notez sur vos agendas que notre assemblée générale est repoussée au samedi 18 septembre afin de
préparer la modification de nos statuts pour intégrer la fédération du sport adapté.
Un renouvellement au tiers du comité directeur sera également à l’ordre du jour ; toute personne
intéressée peut proposer sa candidature par mail : rcfoot07@gmail.com

BONNES VACANCES A TOUS !!

