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Résultats Sportifs 

 

Nos plus jeunes étaient de retour sur les terrains le samedi 13 septembre. 
Une équipe U6 et une équipe U7 ont participé à un plateau amical du côté de Tournon. 
Nos jeunes licenciés ont pris un maximum de plaisir sur la matinée avec des conditions idéales et un plateau très bien 
organisé. Merci au club du RCTT Racing Club Tournon Tain pour l’invitation et la qualité du plateau. Félicitations à nos 
jeunes pousses et bravo à nos jeunes éducateurs. 

 

Deux équipes qualifiées en coupe Pitch. 
Nos U12 (photo de gauche) et nos U13 (photo de droite) ont bien commencé la saison en finissant premier de leur 
poule, ce qui leur permet de se qualifier pour le tour suivant. 
 

 



 

  

 

 

Résultats Catégorie U15 

Départ en fanfare de l’équipe ligue R2 de 

Thomas Desbrun ; trois matchs joués, trois 

victoires, dix-neuf buts marqués, un seul 

encaissé !! 

 

 

Les coéquipiers de Lisa ont parfaitement débuté leur 
championnat U15 D2 face à Annonay. Ils ont fait 
preuve d'une belle maîtrise collective en dominant leur 
adversaire pendant tout le match. 
Owen ouvre le score dès la 10ème minute sur une 
passe magnifique de Noé. Dès le début de la deuxième 
période c'est Hacène qui valide la supériorité du RCF 
par une frappe splendide à 20 mètres et Noé signe le 
3-0 sur un pénalty tout en finesse ! 
Le prochain match à Mont Pilat pour confirmer ce bon 
début de saison. 

 
 

Avalanche de buts pour les U15 D3 de Kamel Djaballah 

pour ce premier match de brassage face à l’entente 

Valdaine – Vallée du Jabron !! 

 



  

 

 
  

 

 

Résultats Catégorie U16 / U18 

 

Débuts mitigés de U16 R2 de Jérôme Pochiero ; un 

beau résultat à domicile, mais il y a mieux à faire à 

l’extérieur selon le coach. 

 

 

L’équipe U18 D2 de Fabien Becerra inaugure son 

championnat par une victoire sans appel chez le 

voisin Eyrieux-Embroye. 

 

 

Départ sans faute des U18 Ligue R2 de 

Sébastien Deschamps en championnat …

 

… comme en coupe Gambardella. 

 

Prochain adverse pour le 3ème tour Grenoble 

Foot 38 à la plaine qui voudra se racheter de 

son faux pas en championnat …. 



 

 

 

 

Comme l’an dernier les seniors D2 de Jérôme Claperon 

et Sébastien Laboulais ont débuté le championnat par 

une défaite à Sarras-Saint Vallier. 

Match bien meilleur en coupe Xavier Bouvier avec une 

victoire éclatante chez le voisin Eyrieux -Embroye. 

 

 

 

L’équipe Fanion ligue R3 de Vincent De Michelis et Hervé 

Bouveron trébuche à La Murette pour leur entame de 

championnat. Un résultat qui ne reflète pas la physionomie 

du match où nos garçons étaient plutôt dominateurs !! 

Une belle aventure toutefois en coupe de France avec un 

final de bonne facture au 4ème tour contre Bourgoin Jallieu 

qui évolue en N3. 

 

 

 

Résultats Catégorie Seniors 



   

 

  

   

 

 
 

 

 

Résultats Catégories Féminines 

Victoire nette et sans contestation à la plaine face au 

GOAL Féminines Chazay pour le retour en 

championnat régional de nos séniors Féminines R2 

encadrées par Jonathan Salomez et Gérard Guiron. Les 

buteuses : Clara x2, Sophie x2, Christelle, csc. 

 

 

Bons débuts également en Coupe de France. 

 

 

Victoire des joueuses U18 de Dimitri Lorenzi au 

stade de la Plaine face à l’Entente Sportive 

Choméracoise 2 à 0 en amical. 

 

Premier plateau pour l’équipe U11 de Lucile 
Damour 

0-2 Montvendre  

1-4 AS Vernoux  
Malgré deux défaites encaissées, les filles n’auront 
pas démérité face à des équipes 100% masculines. 
 

 

Les U15 protégées de Soleda Grégoire se sont déplacées à Tournon. 

1-0 RCTT Racing Club Tournon Tain 

2-2 US Meysse 
 

 



 

 

   

  
  

Brèves Crussoliennes 

 C’était la reprise pour notre Baby’s Foot le samedi matin 17 septembre au stade de la Plaine à Saint-Péray sous la 
direction de Sarah Martin. 

Une vingtaine de futurs champions présents, de nouvelles petites têtes, des sourires, du plaisir.  
 

 

Samedi 24 septembre avait lieu le premier rendez-vous officiel "La rentrée du foot " pour les U7 et U9 du RCF. 
Les dates et lieux des plateaux pour les U8 et U9 sont maintenant disponibles sur le site du district Drôme Ardèche de football. 
Les catégories de U6 à U9 sont complètes pour cette année ! Idem pour nos babies du samedi matin. 
 

  



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Tournoi U11 TDN 

Troisième édition du tournoi de rentrée U11. 
Merci à l'ensemble des clubs pour leur participation, merci à nos bénévoles et nos arbitres. 
Félicitations aux U11 de l'Olympique de Valence qui l'emportent en finale aux tirs aux buts face aux U10 de l'Olympique 
Lyonnais. 
Les U11 d'Alban terminent à une belle cinquième place. 
 

 

Merci à notre parrain de la journée 

 



 

 

  

 

A l’occasion du match de coupe de France, notre président Damien Martin a invité l’ensemble de la direction du club de 
Bourgoin Jallieu à un diner d’avant match. 
En remerciements les dirigeants présents en nombre (notamment Messieurs Suyun, De Almeida et Garrido) ont remis un 
maillot ciel et grenat à Damien. Nous souhaitons une excellente saison aux Berjalliens qui ont de grands objectifs cette saison. 
 

 

 

Nos jeunes catégories ont participé à l’événement en étant ramasseur de balles et en effectuant un challenge « type Orange » 

à la mi-temps. 

Ce fut également l’occasion de profiter pour la première fois de l’avancée de la buvette qui permet désormais un meilleur 

accueil du public. Un grand merci à la mairie de Saint Péray et à son maire Monsieur Dubay. 

 



 

 

 

Forum des Associations 

 

A Guilherand-Granges, ce sont 

Maxence Laurent (à droite) notre 

nouveau alternant BPJeps et Killian 

Marion (à gauche), en tant que 

service civique, qui ont tenu le 

stand. Une quinzaine de parents et 

d’enfants ont retenu leur intérêt 

pour notre sport. 

 

 

Binôme féminin à Saint Péray avec 

Romane Darnaud (à gauche) et 

Sarah Martin (à droite) afin d’attirer 

les jeunes filles à pratiquer notre 

sport. Là aussi une dizaine de 

contacts a été effectuée. 

 



 

 

Réunion Educateurs 

Comme chaque année, il s’est tenu la réunion de rentrée de nos éducateurs. 
En présence du comité directeur et après une introduction de Damien, Vincent et Loïc ont animé la réunion pendant 
une petite heure. Une présentation rapide de nos nouveaux coachs, un point sur les formations, les projets et les 
quelques dates importantes des manifestations de la saison. 
 

 

La soirée s'est clôturée par la remise de la dotation éducateurs et par un moment de convivialité. 

Nous remercions Benjamin Jasseny le patron du restaurant LA TONNELLE à Guilherand Granges de la qualité de son accueil pour la 

tenue de cet événement. 

  

  



 

  

 

Calendriers des Manifestations 

Retenez ces dates !! 
Voici l’essentiel de l’agenda de toutes les animations et manifestations établies pour cette saison 

2022/2023. 
Plusieurs projets en cours d’élaboration viendront s’insérer dans ce calendrier. 

MANIFESTATIONS RHÔNE CRUSSOL FOOT 22/23 
 

DATE MANIFESTATIONS 
 

 

08/10/2022 PLATEAU RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ ADULTES  

19/10/2022 PLATEAU RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ JEUNES  

21/10/2022 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE  

24/10/22 - 28/01/22 STAGE 100% FOOT  

31/10/22 - 04/11/22 STAGE 100 % GARDIEN DE BUT  

25-26-27/11/2022 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE  

26-27/11/2022  WEEK-END ARDÈCHOIX (Boudin-Caillettes)  

3/12/22 - 4/12/22 TÉLÉTHON  

23/12/2022 MATINÉE HUITRES AVEC ÉLUS & PARTENAIRES  

07/01/2023 TOURNOI FIRMIN SAUNIER U12  

08/01/2023 TOURNOI CRÉDIT MUTUEL U11  

Février A définir CHALLENGE GUY VINOY U15 F  

23/02/2023 SOIRÉE PARTENAIRES  

 Février ou Mars à définir LOTO  

10/04/23 - 14/04/23 STAGE 100% FOOT  

01/05/2023 TOURNOI U11  

08/05/2023 TOURNOI U13  

15/06/2023 SOIRÉE DE CLÔTURE PARTENAIRES  

18/06/2023 TOURNOI LOISIRS / SÉNIORS FEMININE  

25/06/2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & FETE DU CLUB  

10/07/23 - 13/07/23 STAGE MULTISPORTS  

17/07/23 - 21/07/23 STAGE 100% FOOT  

26/08/2023 TOURNOI DE PÉTANQUE - LA CRUSSOLAISE  

 



  

 

Stages de Toussaint 

Les ������ ��� sont de retour, et ils n'attendent que vous ! 

Prenez date : 

Du 24/10 au 28/10 : Stage 100% Foot au stade de la Plaine de Saint Péray (100€ la semaine) 

Du 31/10 au 04/11 : Stage 100% Gardien de but au stade de la Plaine de Saint Péray (100€ la semaine)  

De nombreuses activités sont d'ores et déjà organisées (Futsal, Vrai Golf Foot, Immersion GB à l'OL, 
Tournois, découverte de nouvelles pratiques du football, etc..) et pleins de surprises à prévoir durant ces deux 
semaines ! 

Les places seront limitées, alors n'attendez pas une seconde et retrouvez le lien pour remplir le formulaire 
d'inscription sur notre page Face Book ou sur le site Internet www.rhone-crussol.net rubrique « Actualités » 

Les stages sont ouverts à toutes et tous (Licencié dans un autre club aussi). 
U8 à U13 : Stage 100% Foot. 
U10 à U15 : Stage 100% GB. 
Donc n'hésitez pas à communiquer auprès de votre entourage et vos proches ! 

Accueil le matin entre 7h45 et 9 heures et départ le soir entre 16h30 et 17h. 

Si besoin de plus d'informations ou questionnement : 

PARDON Alban : 07.85.37.07.24 
 

 



 

  

Notre club est désormais affilié à la fédération du 

sport adapté. Dans ce cadre un tournoi régional 

pour adultes sera organisé samedi au stade de la 

plaine. Venez encourager ces jeunes gens à la joie 

de vivre communicative. 

Buvette et restauration sur place. 

 

 

Un autre plateau aura lieu le mercredi 19 

octobre pour les catégories jeunes. 

 

Tournois Sport Adapté 



 

 

 

 

 

Nettoyage des Berges du Rhône 

Venez joindre l'utile à l'agréable dans le cadre exceptionnel des berges du Rhône ! 
La ville de Guilherand-Granges en partenariat avec CNR, la Communauté de communes Rhône 
Crussol et Sveltus vous donnent rendez-vous le samedi 8 octobre pour le Nettoyage des berges du 
Rhône. Les volontaires de tout âge sont attendus à partir de 10h au Kiosque Nord des Bords du 
Rhône pour récolter, équipés de seaux et de gants, les déchets laissés par des promeneurs 
indélicats et ramenés par le Rhône lui-même. 
En parallèle du nettoyage, un atelier jardinage animé par les agents municipaux du service des 
espaces verts prendra place pour les enfants. 
Rendez-vous le samedi 8 octobre pour cette belle matinée, à vivre en famille ou entre amis qui se 
clôturera autour d'un moment de convivialité ! 
Prévoir une tenue adéquate /// Gants fournis. 
 

 

Voici une initiative écocitoyenne organisée par la municipalité de Guilherand-Granges. 
N’hésitez pas à participer à cet événement !! 


