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Infos Sportives
A peine trois semaines de coupure et déjà la saison 2021/2022 démarre avec la date des reprises pour toutes les
catégories …

Pour rappel, voici les responsables de catégorie :
Ecole de Foot
Pôle Formation
Nathan Veyret
Sébastien Deschamps
06 77 23 83 11
06 66 56 07 11

Pôle Compétition
Vincent De Michelis
06 67 27 63 36

Pôle Féminin
David Sansorny
06 13 58 96 16

Le bureau administratif sera ouvert à partir du lundi 9 août

Le pôle senior a repris le chemin des terrains le lundi 26 juillet et déjà trois séances en une semaine !!

Lundi et mercredi exclusivement du ballon et du spécifique pour les gardiens et une petite innovation du staff
vendredi avec du « Run and Bike » pour les 28 joueurs présents avec pour objectif de continuer à travailler
physiquement mais de manière ludique : parcours du stade Mistral à Guilherand jusqu’à la Mure de Cornas,
une distance de 10,8 kms entrecoupée d’ateliers de renforcement musculaire et de questions football.
Vainqueurs en 45 minutes :
Djalil Guerbas et Bryan Mike
Seconds : Nathan Veyret et Nicolas
Regnier
Troisièmes : Steve Romatif et
Quentin Valla

Premier match amical le mercredi 11 août à domicile face à l’Olympique de Valence.
Le premier match officiel sera le dimanche 29 août chez l’Espérance
Hostunoise (D2) pour le premier tour de la coupe de France ; une occasion
de retrouver Bill Deschamps sur le banc d’Hostun qui fut coach du RCF
il y a une dizaine d’années déjà !!

Avant de partir en vacances, les catégories U18 et Séniores féminines se sont mobilisées le 4 juillet pour l’association « courir
pour elles » qui contribue à la lutte contre les cancers féminins en participant à un tournoi organisé par le FC Goal, Le Grand
Ouest Association Lyonnaise FC anciennement Beaujolais Mont d’Or, un club rhodanien qui regroupe l'Union sportive Anse
Ambérieux de la commune d'Anse, et du Chasselay foot de la commune de Chasselay.

Les U18 avec un effectif rajeuni (trois
montées U15) ont rencontré Chazay,
Vellers les Pots, Goal FC, EF Saône et
Caluire.
Le bilan est d’une victoire, un nul et trois
défaites.

Pour l’équipe séniore, le staff était en attente d’une
confirmation suite à la réussite du tournoi d’Orange face à
des adversaires évoluant pour la plupart en ligue LAURA.
Bilan : victoire 1-0 contre St Martin en Haut, 0-0 contre
Chazay, victoires 1-0 face à Caluire puis 3-0 contre
Sporting Nord, 2-0 contre Bonson et 2-0 face au FC Goal.

Les performances collectives et le jeu proposé permettent au RCF07 de remporter la première édition de ce tournoi en laissant
une belle image de notre club.
Retour aux entrainements le lundi 16 août.
Si vous souhaitez intégrer nos équipes féminines de U11 à Seniors contactez David Sansorny au 06 13 58 96 16

Présentation du Staff Foot à 8 (U10 à U13)

Ludovic Patouillard continue l’aventure et sera en charge des U13A, pour les U13B c’est Maxime Damey, futur BPJeps
qui sera l’éducateur.
Responsable de la catégorie U12/U13 et également éducateur sur les U12A, Nathan Veyret sera épaulé par Hugo
Broc. Yohan Ranc aura l’encadrement des U12B.
Alban Pardon sera responsable de la catégorie U10/U11 et en charge de l’équipe U11 ; Loïc Silvestre aura les U10A et
Maxence Laurent les U10B.

Chamas Stage
Cinquante enfants se sont inscrits at stage
d’été qui s’est déroulé du 7 au 16 juillet.
Ce stage était parrainé par les restaurants
CHAMAS TACOS ; Merci à leurs dirigeants
pour leur soutien.

Les enfants ont pu s’adonner aux joies du foot évidemment mais aussi du rugby, de l’ultimate, de la piscine, de jeux de plein
air avec course d’orientation, de jeux de société et de concours de jeux vidéo !! Et aussi un petit tour au Mac Do …

Le stage a pris fin en apothéose avec une journée au parc Walibi Rhône-Alpes ; auparavant les enfants seront passés par
le Tennis Club de Saint Péray, le futsal chez Foot’Land et le bowling du Tram.

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

Bravo à la Team Chamas qui a fait de ce stage une réussite ; votre engagement et votre enthousiasme font plaisir à voir !!

En haut de gauche à droite : Romane Darnaud, Maxime Damey, Nathan Veyret, Vincent De Michelis, Sarah Martin
En bas de gauche à droite : Yohan Esikian, Loïc Silvestre, Sébastien Deschamps, Matthieu Basset

Brèves Crussoliennes
Pour la fin de son stage de trois mois dans le domaine de la communication et du marketing, Maxime Damey a
convié amis et dirigeants à un pot de départ en guise de remerciements.
Le président Damien Martin lui a retourné ses remerciements pour son excellent travail auprès de Loïc Silvestre ; en
plus de quelques cadeaux, Damien a souligné que son excellent état d’esprit lors de son stage a décidé les
dirigeants du club de lui proposer un contrat BPJeps pour les deux à venir …

Double récompense pour Loïc Silvestre
Loïc vient de valider son CFF4 passé au District Drome Ardèche. Il a présenté l’application mobile RCF07 qui sera lancée à
la fin du mois d’août.
Après une première année sur la formation « chargé de marketing sportif », Loïc va enchaîner avec un « Bachelor
responsable commercial et marketing » ; toujours en alternance avec le secteur organisme de formation de l’Olympique
Lyonnais.
Les cours auront lieu les jeudis et vendredis matin, le reste du temps sera consacré au club pour continuer son travail de
développement du partenariat et de la communication.

Aperçu dans le Dauphiné Libéré, cet article qui met à l’honneur Matthieu Basset. Joueur et éducateur de la section
Baby cette saison, il a visiblement des talents cachés !!
Matthieu, on veut bien en profiter !!

Une belle idée de lecture pour passer de bonnes vacances avec cette nouvelle histoire proposée par notre ami
Christian Chapus, bénévole historique au RCF07, en charge de la préparation de notre loto et des dossiers
d’inscriptions de nos services civiques.
Christian est viscéralement ancré dans son territoire d’ardèche et plus particulièrement dans son village natal de
Saint Michel de Chabrillanoux dont il fut le premier édile pendant de nombreuses années. Professeur d’Italien, il
s’est lancé dans l’écriture en rassemblant ses souvenirs et les histoires du pays pour publier un premier roman en
2014 « Ce village si paisible », dont le cadre est la deuxième guerre mondiale, deuxième roman publié en 2016
concernant les années 1945-1947. Puis plus récemment un troisième : « Chroniques du confinement en Ardèche
ou Coronaméron », l'aventure de trois étudiants parisiens qui viennent confiner dans une maison de campagne
de l'Ardèche.
Cette année un nouveau thème que Christian nous développe :
« Il y aura bientôt soixante ans : « Un été 62… »
Cette année-là, une musique révolutionnaire avait
déjà traversé l’Atlantique ; déferlant sur l’Europe,
elle avait balayé les valses musette de l’après-guerre
et les rengaines de la décennie 1950. La guitare et la
batterie venait de supplanter l’accordéon qui se
croyait indétrônable. Un vent de folie soufflait sur
nos villes et nos villages, relayé par « Salut les
copains », l’émission culte d’Europe 1, animée par
Daniel Filipacchi. Hélas, au même moment de l’autre
côté de la Méditerranée, des évènements tragiques
frappaient des milliers de nos compatriotes,
désespérés au moment d’embarquer sur le bateau
de l’exil. Après avoir salué une dernière fois la Ville
Blanche, leur misérable valise à la main, ils
s’engageaient dans un voyage sans retour,
s’apprêtant à retrouver la terre que leurs ancêtres
avaient quitté un siècle plus tôt.
Saint Michel de Chabrillanoux ne demeura pas à
l’écart de cet exode déchirant et vit arriver
plusieurs familles de rapatriés qu’elle accueillera,
fidèle à sa tradition hospitalière, mise plusieurs fois
en pratique au cours des siècles, depuis les
Camisards, en passant par les jeunes colons
Arlésiens et les réfractaires au STO.
Dans « Un été 62… » je vous propose un petit retour en arrière vers ces vacances estivales telles qu’elles se
déroulèrent au cœur de mon village natal. Le livre vient de sortir et, si le cœur vous en dit, il est disponible dans les
tabacs-journaux de Granges et St-Péray ou à mon domicile au 56, rue Hubert Robert. 07500 Guilherand-Granges 06
95 19 90 78, chapusc@wanadoo.fr., Prix : 12 € (+ 6 € pour envoi par poste).
Bien amicalement et passez un bel été ».

Une autre idée pour les vacances avec cette initiative de la ville de Guilherand-Granges : une balade à réaliser en famille
tout près de chez vous.
Cet été découvrez la commune tout en vous amusant, grâce à un parcours ludique concocté par Rhône Crussol Tourisme et
disponible sur l’application Baludik.
Sous forme de jeu de piste ponctué par des anecdotes, des énigmes à résoudre et des petits jeux, aidez Augustin à
retrouver le propriétaire du mystérieux œuf vert qu’il a découvert !
Pour jouer rien de plus simple !!
Télécharger gratuitement l’application Baludik et activer la géolocalisation.
Poursuivez ce moment de découverte avec les autres parcours disponibles sur les villes et les villages de Communauté de
communes Rhône Crussol !

