
    E crussol foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Informations Sportives 
2)       Brèves Crussoliennes 
3)  Tournoi TDN et Stages 100% Foot 
4)      Forums des Associations 

      

  

       

 

 

Flash Infos d’Août 

 

 



   

 

 

  

    

Informations Sportives 

 

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  
 

 La préparation intensive continue pour le groupe de nos séniors garçons. 

Afin d’agrémenter les entrainements, le staff a concocté un Run and Bike à proximité du lac de Mauves. Il s’en est suivi 

un après-midi détente avec un repas burger offert par le club, chez Hervé Bouveron le coach adjoint de Vincent.  

 

 

 

Merci à La Pause "Quand la pause 

s'impose" Food & Bus pour l’excellence de 

ses burgers. 

 

 



 

  

 

 

Les 20 et 21 août, une vingtaine de joueurs du groupe R3 est partie pour une mise au vert en Haute Savoie. 

Un week-end très chargé avec au programme du canyoning et une sortie sur Annecy le samedi ainsi qu’une randonnée 

dimanche avec dans l’après-midi un match contre Annecy le Vieux, une équipe évoluant en R2 (défaite 1-0 contre une 

équipe de très haut niveau). 

 

 



  

 

 

  

 

Toute une série de matchs a déjà eu lieu pour valider le travail effectué avec plutôt de bonnes prestations. 

 

Premier match à la plaine avec une large 

victoire 6-0 contre une équipe Donatienne, 

évoluant en également en R3, en tout 

début de préparation. 

 

Victoire plus probante à Saint Marcellin (0-2) 

contre une équipe de régionale 2. 

 

Réception à la plaine de Chabeuil qui joue en 

championnat R2. Victoire 2-0. 

 

Léger accroc dans un match retour à Saint Donat ; 

défaite 1-0 malgré une domination sans 

concrétisation des nombreuses occasions. 

Un petit rappel à l’ordre qui doit être salutaire, selon 

coach Vincent, en prévision du deuxième tour de 

coupe de France sur le terrain de Saint Just Saint 

Marcel, une équipe de D2. 

Le groupe séniors D2 a lui aussi commencer sa série de matchs préparatoires ; après une défaite 3 à 1 face à la 

réserve d'Eyrieux, les joueurs de Jérôme Claperon et Sébastien Laboulais iront à Mours puis enchaîneront 

contre le FC Hermitage et l'OCA Privas pour débuter le championnat comme la saison dernière à Sarras Saint 

Vallier le 18 septembre. 



 

 

 

 

En attendant la rentrée de l’école de foot début septembre, toutes les autres catégories ont repris le chemin des stades. 

 

Rentrée en douceur pour le 

groupe senior féminin qui 

démarre une nouvelle aventure 

en régionale 2 sous la conduite 

de Jonathan Salomez et Gérard 

Guiron. Au départ un bon 

nombre de filles était encore en 

congés mais la plupart étaient 

présentes en cette fin de mois. 

La catégorie U16/U18 sous la houlette de Sébastien Deschamps a effectué un stage de cohésion dans un camping de Tournon 

sur Rhône. 

 

 

Déjà beaucoup de matchs effectués : 

Equipe U16 R2 coachée par Jérôme Pochiero : Victoire 4-1 à Seyssins – match nul 0-0 à Domtac  

Equipe U16 D2 dirigée par Fabien Becerra : Victoire 4-1 contre Vallis Auréa 

Equipe U18 R2 managée par Sébastien Deschamps : Défaite 2-0 chez Olympique Valence U17 Nationaux – victoire 7-0 

face aux U20 de Valence et défaite 3-1 à Millery-Vourles 

 

Premier match test à 

Châteauneuf sur Isère, 

victoire 9-1. 



   

 

  

   

 

 
 

 

 

La catégorie U15 avec Thomas Desbrun, Stéphane Broc et Kamel Djaballah sont également au travail avec des résultats 

nuls sur leurs premiers matchs de préparation contre leurs homologues de Davézieux; 3 buts partout pour l’équipe ligue 

et l’équipe D2. 

 

Il y avait déjà une trentaine de joueurs présents le 16 août pour le premier entraînement de la catégorie U12/U13 

managée par Nathan Veyret. Les jeunes ont été tout de suite dans le bain avec des ateliers techniques et de motricité. 

Cette reprise a été établie sous forme de journées complètes en format stage alliant football et détente. 

 

La catégorie U10/U11 dirigée par Alban Pardon est elle aussi au travail. 

Dernièrement, sous l’observation de nombreux parents, une matinée de rencontres internes a permis d’évaluer les enfants 

afin de prévoir la composition des quatre équipes qui seront engagées.  

 



 

 

   

 
 

  

Brèves Crussoliennes 

 

En cette fin de mois et après plusieurs semaines d’entraînements, il est d’usage que les responsables de catégories, 

accompagnés des éducateurs de chaque équipe, accueillent tous les parents pour une présentation du staff et du 

déroulement de la saison et de répondre aux questions de chacun. 

Tel a été le cas cette semaine pour la catégorie U10/U11. 

Comme nos U18 et Seniors Féminines il y a quelques semaines, nos jeunes du Pôle Féminin retrouvent les terrains pour 

la rentrée des classes le jeudi 1er septembre. 

U11-U10 

Filles nées en 2012 et 2013 

Lundi et Jeudi  

Stade des Combes à Guilherand 

17:30 à 19:00 

Lucile Damour 06 01 04 86 00 

Thomas Fustier 06 60 27 23 81 

Catégorie U18F  

On recherche encore 2 à 3 joueuses pour ce groupe qui évoluera en Interdistrict Régional à partir du 24 septembre. 

 

U12-U13-U14-U15 

Filles nées en 2011-2010-2009-

2008 

Lundi et Jeudi  

Stade des Combes à Guilherand 

17:30 à 19:00 

Soleda Grégoire 06 89 18 15 45 

 
 

Retour également sur les terrains dès la semaine prochaine pour une partie de l’école de foot. 

BABY FOOT 

Enfant nés en 2018 

Samedi 17 septembre 

Stade de la Plaine à Saint Péray  

10:00 - 11:00 

Sarah Martin 0782818417 

U6 U7 U8 U9 

Enfants nés en 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

Mercredi 31 août 

Stade de la Plaine à Saint Péray  

13:45 - 15:00 

Alban Pardon 0785370724 

Nathan Veyret 0677238311 

 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’organigramme qui recense tous les éducateurs de notre club et leurs affectations. 



 

 

  

 

Coupe de France 

Ambiance inhabituelle ce dimanche 28 août au stade de la plaine où des équipes de deux autres clubs se sont 

confrontées à l’occasion du premier tour de la coupe de France. 

En effet à cause de leur terrain rendu impraticable suite à la sécheresse, nos voisins du club Homenetmen de Bourg les 

Valence ont demandé à notre président d’évoluer sur notre terrain face à Félines Saint Cyr. Ils se sont imposés 1 à 0. 

 

  

 



 

 

 

Après deux années de stage en alternance, Loïc 

Silvestre a signé, avec notre président Damien 

Martin, un contrat CDI pour le poste de 

responsable commercial.  

C’est une véritable fierté pour notre club que 

de permettre à ses jeunes licenciés (par 

l’intermédiaire du service civique, des contrats 

d’apprentissage sportifs ou autres) de mettre le 

pied à l’étrier dans le monde du travail et de 

leur assurer ainsi de bons outils pour leurs 

futurs professionnels. 

 

Un autre exemple avec Sarah Martin ; suite à la fin 

de son service civique, elle sera en charge du secteur 

administratif et communication durant les six 

prochains mois avant de partir effectuer un séjour 

linguistique aux Etats Unis. 

 

Voici un article paru dans le Dauphiné Libéré concernant notre nouveau dirigeant, Marc Sourdin, qui aura le rôle de 

délégué de terrain lors des matchs de nos équipes seniors à domicile. 

 

 

Nouvelles Affectations 



 

 

Tournoi de Pétanque 

Samedi dernier avait lieu le premier tournoi de pétanque du club au Stade de la Plaine à Saint Péray. 

Ce fut une belle réussite pour une première avec trente doublettes inscrites. Bénévoles et participants étaient ravis 

de cette superbe journée. 

Merci aux équipes présentes et félicitations aux vainqueurs. 

Bravo aux bénévoles du club pour leur travail lors de cette longue journée et des remerciements particuliers à 

Thierry Ranc et Gérard Guiron à l’initiative de cette manifestation. On prend déjà date pour l’année prochaine !! 

 

 



 

  

 

Stage 100 % Foot 

 

Les stages des vacances de la Toussaint sont en cours de préparation. 

Première semaine stage 100% foot. 

Deuxième semaine stage gardien de but. 

Des précisions et des formulaires d’inscriptions seront diffusés sur notre page FaceBook. 

 

Tournoi U9 TDN 

Samedi 10 septembre aura lieu notre tournoi de rentrée consacrée à la catégorie U9. 

Inscription et renseignements auprès de Nathan Veyret : 06 77 23 83 11 

Ce tournoi est parrainé par l’entreprise TDN. 

 



  
Forums des Associations 

 

C’est l’heure de la rentrée, c’est aussi le temps pour chacun de choisir une activité au sein d’une association. Comme 

chaque année nos mairies préparent leur forum où toutes les associations locales vous attendent. 

Pour Guilherand-Granges, rendez-vous sur le parvis du centre omnisports ce samedi 3 septembre à partir de 14 heures. 

 



 

 

 

 

 

 

A Saint Péray, en raison de la fête des Vins, le forum aura lieu le samedi 10 septembre à partir de 14 heures au 

CEP du Prieuré. 

 

 

En attendant, venez profiter de la fête des vins avec des animations tout le week-end, du vendredi 

au dimanche. 


