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Résultats Sportifs 

 

Les résultats de nos 

équipes vous sont 

présentés par notre 

partenaire Evasion  

Artisan Voyagiste 

Evasion - Artisan Voyagiste 

575, avenue de la République 

07500 Guilherand-Granges  

Tel : 04 75 25 83 89  
 

Doublé Coupe Championnat pour nos Seniors Féminines  

 

 



 

  

 

 

Deuxième Titre avec la Coupe du District Camou Wolf 

 

Bel exploit pour nos filles qui réalisent ce doublé pour la deuxième fois de l’histoire du RCF07 ; la première fois 

c’était en 2006 !! 

 



  

 

 

  

 

Les championnats sont terminés, place aux tournois de fin de saison 

Lors du week-end de la Pentecôte, un bon nombre de nos équipes jeunes ont eu la chance de participer à des tournois. 

Nos U12 étaient du côté du FC Chabeuil et finissent à la troisième place de ce joli tournoi à 32 équipes (photo 1). 

Une équipe U11 était inscrite sur ce même tournoi. Une journée délicate en termes de résultats, mais beaucoup de joie et 

de plaisir pour nos jeunes joueurs. 

Une équipe U10 accompagnée de Maxence était également présente sur le tournoi de Chabeuil. Des résultats plus 

compliqués mais une journée riche en apprentissage pour nos jeunes joueurs U10. 

Nos U9, quant à eux, étaient aussi sur les terrains de Chabeuil, mais le dimanche ! ils ont réalisé un beau tournoi où l’on a 

pu voir l’ensemble des progrès réalisés tout au long de la saison (photo 2). 

Enfin, nos petits U7, en compagnie de leur éducateur Ely, ont participé à un tournoi régional organisé par le club de l’AS 

Domarin. Une organisation parfaite avec même un jeu de maillots aux couleurs du club offert à chaque équipe. 

Beaucoup de matchs, des victoires, des défaites, mais surtout beaucoup de bonheur pour nos jeunes joueurs tout au long 

de la journée (photo 3). 

Félicitations à l’ensemble de nos joueurs, de nos éducateurs et un grand merci aux parents accompagnateurs. 

Bravo aux clubs respectifs pour leur organisation.  
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Une équipe U8 emmenée par Ludovic Patouillard a 

participé au tournoi de Reventin ; cinq victoires en 

sept matchs et une vingtaine de buts marqués. 

Bravo à Jules, Alice, Leonard, Maé, Gabin, Jawad et 

Eden qui ont donné de la joie à leurs parents tous 

venus les encourager ! 

 

 
Deux joueuses du RCF championnes avec l’Olympique Lyonnais   

En effet, Lisa (U13) et Nesrine (U12) ont eu l’immense honneur de participer à un tournoi international à Dirinon 

(Bretagne) avec le club de l’OL lors de ce week-end de Pentecôte  

En présence de clubs professionnels uniquement, nos jeunes joueuses ont remporté le tournoi  

Félicitations à Lisa et Nesrine qui ont su porter haut les couleurs du RCF à l’échelle internationale  

 

Une équipe U13 remporte le 9 juin le tournoi du Racing Club 

de Mauves. En effet, sous un beau soleil et une grosse 

chaleur, l’équipe U13 de Maxime Damey a réalisé une belle 

journée en remportant le tournoi. 

Félicitations à l’ensemble des joueurs de ce groupe et à leur 

éducateur qui ont joué les deux phases de cette saison en 

D1 et qui ont réalisé beaucoup de progrès. 

Un petit clin d’œil aux parents en les remerciant de leur 

présence et de leur implication. 

Bravo au club organisateur pour la qualité de l’organisation.  

 
 



   

 

   

   

 

 
 

 

 

Nos U18 féminines étaient du côté de 

Pierrelatte ce dimanche 26 juin pour 

leur dernier tournoi de l’année.  

Une belle journée puisqu’elles finissent 

quatrièmes de ce tournoi. Bravo aux 

filles pour leur investissement durant 

cette saison. 

 

 

Nos séniors féminines étaient présentes au tournoi d’Orange (84) ce dimanche 19 juin. 

Une belle journée puisqu’elles arrivent en finale sans encaisser aucun but. 

Malheureusement elles seront vaincues sur le score de 1-0 face à une belle équipe marseillaise.  

Bravo aux joueuses et au staff pour ce dernier tournoi qui clôture une belle saison.  

��� �� �����	 
������	...  

 

 



 

 

 

 

   

 

Journée Nationale des débutants 
Après deux années d’absence, revoilà ce tournoi organisé par le district pour tous les clubs Drôme-Ardèche … Quarante 

équipes présentes sur une centaine attendues. Le Covid a visiblement cassé la dynamique chez beaucoup de clubs ... 

 

Comme d’habitude, notre club s’est occupé du parking, de la buvette et du micro avec Jean Pierre Sérafini. 

 



 

 

 

Classements Finaux 
Voici les classements définitifs de nos équipes à 11 et du pôle féminin. 

Nos U15D2 accompagnés 

par Stéphane Broc 

finissent au pied du 

podium. Un groupe 

majoritairement composé 

de première année, qui 

termine la saison sur de 

bonnes notes malgré un 

début en dents de scie. 

 

 

Les U15D4 encadrés par Kamel 

Djaballah terminent septième du 

championnat !  

Après avoir fini troisièmes en 

deuxième phase des brassages 

niveau 1, ils ont pu se confronter à 

de belles équipes composées de 

beaucoup de deuxième année. 

 

 

Les U15R2 de Thomas 

Desbrun finissent au 

milieu du tableau de 

cette poule largement 

dominée par le leader 

Ain Sud Foot. 

Après un début de saison 

compliqué les jeunes ont 

progressé au fil de la 

saison pour atteindre 

cette belle place. 

 

Les U18D2 de 

Fabien Becerra 

clôturent cette 

saison à une petite 

marche du 

podium. 

 

Les U16R2 de Jérôme 

Pochiero ont réalisé une 

excellente saison. 

Ils ont toujours été dans les 

premières places. Une petite 

faiblesse en deuxième partie 

de championnat leur coûte 

une meilleure place que la 

troisième !! 

 

 

 

 



  

 

 

Les U20R2 de Salim 

Allouche ont toujours 

été placés autour de la 

cinquième place. Une fin 

de championnat très 

aboutie leur permette 

de monter sur le 

podium. 

Pour les Seniors D2 de Hervé Bouveron cela aura été difficile toute 

l’année alors que l’équipe avait un vrai potentiel perturbé par 

absences et blessures. Ils ne devront leur salut de maintien qu’à 

l’avant dernier match. 

 

 

Notre équipe fanion de Vincent De Michelis a fait un début de championnat honorable bien calée au milieu du 

classement jusqu’à la reprise où elle enchaînera neuf victoires de suite (record du club !!) la propulsant à une belle 

quatrième place au final. 

 

 

 

 
 

Nos U18R2 de Sébastien Deschamps atteignent le podium ; une place de second à une longueur 

du leader s’est envolée suite aux incidents contre le club de ES Manival Football. 



  

 

 Résultats du pôle Féminin  

 

Une équipe U11F avec Sarah Martin qui bien progressé.  

Les U15F de Dimitri Lorenzi terminent sur le podium. 

Nos U18F encadrées par Thibault Ruelle finissent au pied 

du podium. 

Et pour finir une saison exceptionnelle pour nos Seniors 

avec le doublé montée en R2 et victoire en Coupe . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

����	�� ����	 ���	���  

Le traditionnel tournoi commémoratif en l’honneur de Julien Tavenard était de retour au stade de la plaine le dimanche 19 

juin. 

Dix équipes étaient présentes sur cette journée placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. 

Les grands vainqueurs sont les « gamins de la plaine », nos U18 de Rhône Crussol.  
 

Un grand merci aux équipes présentes ainsi qu’à la maman de Julien et aux bénévoles. Merci également à nos amis et 

voisins l’AS Cornas toujours présents à ce tournoi. 

 

 

 



 

 

  

 

 

Kévin Laboulais (à gauche) vient de terminer son stage de trois mois en Marketing et Communication. Merci Kévin pour ton 

excellent travail, ta disponibilité et ton super état d’esprit. 

C’est Théo Penelon (à droite) qui va prendre la suite pour les deux prochains mois. 

 

Après Nathan Veyret, nous avons appris la 

validation des tests d’entrée en formation ��� 

en discontinu pour Alban Pardon pour la saison 

prochaine. 

De plus les missions d’Alban évoluent avec 

notamment la prise en charge de l’école de foot. 

Il aura donc en charge la mise en place d’un 

projet commun des Baby-Foot aux U11 avec des 

actions à mener avec les différentes catégories. 

Il continue sur l’équipe U11 Promotion pour le 

côté encadrement. 

Il sera toujours en place sur la cellule Sport 

Adapté, projet qu’il a mis en place la saison 

dernière et qu’il développera avec notamment la 

création d’une équipe en compétition. 

Alban aura aussi toute l’organisation des 

différents stages sur les vacances scolaires. 

 

 



 

 

 

 

Du côté de Saint Péray 

Tout au long de la saison nos deux communes nous accompagnent pour permettre à nos licenciés et à notre club en général 

de pouvoir assurer dans de bonnes conditions nos activités. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.  

En cette fin de saison, elles organisent plusieurs manifestations permettant aux associations des communes de se rencontrer 

et de mieux se connaître. 

 

Notre club était présent au 

concours de pétanque avec notre 

président Damien Martin 

accompagné par Sarah et 

Maurice.  
 

 

Trophées des Sports 

Après deux ans d’absence, la cérémonie de remise des trophées du sport a pu faire son retour vendredi 1er juillet. 

C’est Frédéric Gerland qui a accueilli l’assemblée en félicitant tous les clubs d’avoir maintenu le lien avec leurs adhérents 

pendant ces deux années Covid. C’est Philippe Péalat, directeur du service des sports, qui a conduit la soirée des remises 

entrecoupées par de belles démonstrations de sports freestyle présentées par l’association XENTRICK Sports Freestyle basée 

à Flaviac. 

 

Notre équipe sénior féminine et notre dirigeant Joël Branco ont été récompensés. 

 



 

 

  

A Guilherand-Granges 

Une équipe du RCF a également participé au concours de 

boules proposé par l’Office Municipal des Sports. 

Elle remporte brillamment le concours !! 

  

    

  
Merci aux élus et bravo aux vainqueurs. 

Jeudi 30 juin, les associations de la commune étaient conviées par la municipalité à un apéritif sur le parvis du centre 

omnisports. Une dizaine d’élus, dont la maire Sylvie Gaucher, étaient présents pour leur témoigner leur soutien. 

Toutes ont souffert de ces deux années d’exercice intermittentes voire suspendues. C’est pourquoi la mairie tenait à 

leur renouveler ses encouragements et sa solidarité. 

   

 



  
Assemblée Générale et fête du club 

 

 
 

 

Clap de fin de la saison 2021/2022 en ce dimanche 2 juillet avec la tenue de l’assemblée générale et d’un barbecue offert 

pour tous les licenciés et leurs familles. 

Assemblée Générale 
La salle était comble quand notre président Damien Martin a ouvert la réunion souhaitant la bienvenue aux élus et aux 

représentants des institutions ainsi qu’à toutes les personnes présentes. 

Il a d’abord demandé d’observer une minute de silence pour toutes les personnes proches du club disparues cette saison. 

Il a ensuite remercié l’ensemble des bénévoles du club, tous les parents qui accompagnent leurs enfants ainsi que 

l’ensemble des éducateurs et éducatrices du club. 

Il a également adressé ses remerciements à nos deux mairies, Guilherand-Granges et Saint Péray, avec qui nous 

entretenons de très bon rapport tout au long de nos saisons. 

 Il a terminé en annonçant que le club avait reçu le label qualité de la fédération. Il a permis de mettre en exergue nos 

compétences mais aussi nos faiblesses sur certains sujets importants pour l’évolution de notre club. 

 

Place ensuite aux intervenants par l’intermédiaire de Nathan 

Veyret qui a énuméré les très bons résultats sportifs et la 

réorganisation de l’école de foot, suivi de David Sansorny 

pour le pôle féminin avec un doublé historique pour les 

séniors. 

 

Le trésorier Jean Marc Laverne a indiqué que le budget définitif sera présenté lors de l’assemblée de rentrée en 

septembre et qu’il sera certainement moins bon que les saisons précédentes tout en restant positif. 

Il a énuméré les projets pour la saison prochaine avec l’acquisition du minibus en fin de leasing et de nouveaux contrats 

d’emplois qui vont augmenter sensiblement le budget du club. Cette hausse sera compensée par les aides à l’emploi mais 

aussi par l’augmentation du partenariat privé qui se montent à 70000 euros pour cette saison. Il a également été décidé 

une augmentation des licences ; Jean Marc en a profité pour expliquer, tableau à l’appui, ce que coûte chaque licence au 

club face à toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement sportif. 

En l’absence de Loïc Silvestre, Nathan a fait le bilan du partenariat privé. Il a annoncé une nouvelle orientation des projets 

sous forme de trois pôles axés non seulement sur le sportif mais aussi sur le social et la citoyenneté permettant ainsi à 

nos partenaires de se projeter sur des actions avec de vraies valeurs. 

 



 

 

Conclusion de cette AG avec nos élus : 

 

 

Monsieur Coquelet adjoint aux sports de Guilherand-Granges 

a rappelé que le projet du terrain synthétique a pris du retard 

dans l’attente de la subvention demandée à la région, à priori 

une réponse imminente est attendue. 

Il accueille favorablement les objectifs concernant le téléthon 

et la gestion des déchets en nous proposant de se rapprocher 

des associations sur Guilherand qui ont déjà lancer ce projet. 

Avant de passer la parole aux élus, Damien Martin annonce l’intégration de trois nouvelles personnes au comité 

directeur ; il s’agit de Marlène Chambon, Sophie Le Gall et Sophie Giraud, bienvenue à elles !! 

Monsieur Gerland adjoint aux sports de Saint Péray s’est félicité du 

dynamisme du club ; non seulement des licenciés mais surtout des 

bénévoles. Le RCF est un exemple dans le secteur quand on sait les 

problématiques dans beaucoup d’associations aux alentours. Bravo pour les 

projets en cours et à venir ainsi que la mise en avant sur les jeunes licenciés. 

Petit bémol toutefois sur l’absence de présentation du pôle arbitrage. 

Concernant le projet de synthétique à la Maladière, les difficultés sont les 

mêmes que Guilherand. L’extension de la buvette à la plaine quant à elle a 

débuté dans la semaine.  

 

Monsieur Dubay, maire de Saint Péray, envoie un grand 

merci pour l’accueil et pour tout le travail du club. Il est 

conscient que les projets attendus ne vont pas assez 

vite. Il explique toutes les contraintes dont sa commune 

doit faire face sans compter l’endettement généré sur 

des mandatures précédentes qui oblige de continuer à 

ne faire des investissements que par le biais de 

subventions.  

Un coup de chapeau également à tous les partenaires 

privés du club pour leurs soutiens. 

 



  

 

Place ensuite à l’apéritif, au barbecue et quelques parties de foot ou de jeux d’eau pour se rafraîchir. 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS !! 



 

 

 
 

Partenaires RCF07 

Au début du mois de juin l’agence immobilière Valimovia de Valence et Saint Péray a invité ses clients et ses 

partenaires à une soirée festive à l’espace Attwood à Saint Péray 

 

Musiques et buffets, parfaits pour passer une belle soirée et faire des connaissances. 

 

Notre club avec deux 

autres partenaires a 

offert des places de 

matchs au Groupama 

Stadium pour la 

tombola proposée par 

Brice Attwood et 

Sophie Le Gall. 

  
MERCI pour cette belle soirée 


