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Flash Infos d’Octobre 

 

 

 



   

 

 

  

    

Résultats Sportifs 

 

Résultats Catégorie U13 

 

 Nos U13 A (photo 1) ont remporté leurs deux matchs de Brassage Excellence du côté de l’Etoile Sportive Boulieu. 

Nos U13 B (photo 2) ont également réussi a gagner leurs deux matchs de ce même niveau de Brassage ; ils étaient quant à 

eux du côté du FC Chabeuil . 
Nos U12 A recevaient le plateau au stade des Combes, bilan mitigé avec une défaite et une victoire. 

Nos U12 B dressent également un bilan mitigé avec une défaite et une victoire. 

Nos jeunes joueurs U12 poursuivent leur apprentissage dans cette nouvelle catégorie et les progrès collectifs et individuels 

sont de plus en plus visibles. 

 

 

JOUR DE COUPE POUR NOS U12/U13  

Nos U13 A étaient du côté de l’Espérance Hostunoise pour la coupe Pitch. Ils reviennent de ce déplacement avec la 

qualification. 

Nos U13 B (photo 1) étaient quant à eux engagés en coupe Charles André. Une très belle matinée puisque nos jeunes joueurs 

reviennent de l’Olympique de Valence avec 3 victoires en autant de matchs.  

Nos U12 B (photo 2) ont réalisé également deux belles performances en remportant leurs deux matchs de Coupe Charles 

André du côté du Football Club Goubetois. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Octobre noir pour nos U15 ligue qui perdent 

leurs deux confrontations. 

Mais ils sont sixièmes à seulement trois points 

du premier Vallis-Auréa qui les ont battus à la 

maison à la dernière minute de jeu !! 

 

 

 

 

Tout comme l’équipe ligue, nos U15 D2 ont connu la 

défaite mais ils occupent une belle troisième place. 
 

 
 

Avec ces résultats, les garçons U15 D3 encadrés par Jérôme 

Pochiero qui remplace temporairement Kamel Djaballah, 

sont troisièmes de leur championnat. 

 

Résultats Catégorie U15 



  

 

 

  

 

 

Résultats Catégorie U16 / U18 

 

Démarrage un peu difficile pour nos U16 ligue avec 

deux victoires et quatre défaites depuis le début de ce 

championnat. Ils sont à la huitième place. 

 

 

Encore invaincus les U18 D2 de Fabien Becerra 

sont logiquement leaders de leur groupe. 

 

 

Grenoble Foot 38 a pris sa revanche en coupe 

Gambardella au stade de la plaine face à nos U18 

ligue. De l’avis de tous ce fut un match de très haut 

niveau malheureusement perdu aux pénalties. 

 

En championnat des résultats équilibrés qui 

maintiennent l’équipe au troisième rang. 

 



 

 

 

Après une défaite à l’extérieur pour démarrer le 

championnat nos réservistes se sont un peu repris ; on 

attends quand même un sursaut pour cette équipe qui 

vaut beaucoup mieux que sa onzième place .

 

 

Par contre c’est terminé pour la coupe Xavier Bouvier 

 

 

 

Après une désillusion pour son premier match à domicile, 

notre équipe fanion s’est bien reprise en enchainant deux 

victoires. Elle occupe la huitième place à trois points du 

premier. 

 

 

Belle performance au troisième tour de la coupe LAURA face 

à une équipe de régionale 2. 

 

Résultats Catégorie Seniors 

 

 



   

 

  

   

 

 
 

 

 

Résultats Catégories Féminines 

Nos seniors continuent leur beau parcours en 

championnat. Elles sont deuxièmes à deux points des 

premières avec un match en retard. 

 

Par contre elles sont éliminées en Coupe de France en 

ayant fait jeu égal avec une équipe évoluant en R1. 

Elles s’inclinent en fin de partie après avoir eu 

plusieurs belles occasions. 

 

Premières victoires en championnat Interdistrict des 

joueuses U18 à 11 de Dimitri en déplacement à Pierrelatte 

face à l'entente Atom Sports Football Pierrelatte/FC540 

sur le score de 3 buts à 1 (Hilary, Tanya & Jasmine sont les 

buteuses) et un score fleuve 12/0 à la plaine face à 

Thonon les Bains. 

 

Deuxième plateau le 10 octobre. 

Victoires contre Eyrieux-Embroye et le FC 

Montvendre pour l’équipe U11. 

 

 

Les U15 cartonnent contre Cruas ; quatrièmes au classement.

 

 



 

 

   

 
 

  

Octobre Rose 

 L’ensemble du club s’est engagé pour la lutte contre le cancer du sein en menant des actions tout au long du mois. 

Nos équipes seniors ont joué avec des maillots floqués en rose. 

 

  

Une opération d’une grande collecte de T-Shirts a été réalisée lors d’un 

entrainement le mercredi de notre école de foot. 

 Ils seront transformés en bonnets de chimio pour les malades du cancer 

grâce au gros travail de Christine Lachaud Elmnadil à l’initiative de ce 

projet aidée de plusieurs bénévoles. 

  



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Organisation d’une vente de gâteaux faits par les parents et de barbe à Papa rose au stade des combes et à la plaine. 

 

Et enfin la réalisation d’une vidéo avec la reproduction sur le terrain du symbole de la ligue contre le cancer par nos équipes 

U10 et U11. 

 

L’ensemble des fonds collectés d’une valeur de 410 euros sera l’occasion d’une remise officielle à la ligue contre le cancer 

le mercredi 16 novembre au stade de la plaine à 17h30. 

Merci aux enfants, aux parents et aux éducateurs pour ce beau travail et merci également aux sociétés Temporis et  

Master-Event qui ont parrainé l’événement. 

 

  



 

 

    

 

Brèves Crussoliennes
 Sport Adapté 

Le projet est reconduit suite à l’affiliation de notre club auprès de la fédération de sport adapté. 

Des rencontres adultes et jeunes ont déjà eu lieu à Saint Péray ; d’autres actions sont prévues sous la houlette de Alban 

Pardon. 

 

 

 

L’équipe de RCF07 



  

 

Stage 100% Foot 

Ce stage organisé par Alban Pardon a offert beaucoup d’activités pour les 35 participants. 
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Kentissia Bacoul-Juillard, joueuse U16 évoluant en mixité (U15 

R2) au club sera présente au stage de la �́������ ��������� 

�́����� �16 à Clairefontaine du 1er au 4 Novembre. 

Félicitations à elle pour cette belle aventure qui commence. 

Le club est derrière toi Kentissia !! 

 

Kentissia fait également partie du Pôle espoir féminin de la Ligue 

AURA. Elle a participé au premier match de la saison en parallèle 

avec les week-ends au RCF07 où elle contribue à l'excellent 

début de saison des U15 R2.  

 
 

 

 

Bravo également à Flavie Careno 

Notre joueuse du groupe U18F 

était présente à Tola-Vologe au 

sein de la sélection U15F du 

District Drôme-Ardèche de 

Football pour le premier 

interdistrict de la saison. 

 

Le RCF est fier de ses féminines !! 
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C'est l'heure de dévoiler la liste des joueuses retenues pour le rassemblement interdistricts de la Ligue Auvergne-

Rhône-Alpes de Football   le rendez-vous a eu lieu les 22 & 23 octobre 2022 à Tola Vologe  

 

Félicitations à Lisa Mabilon retenue en sélection interdistrict. 

Durant ces deux 

journées de 

compétitions la 

sélection a affronté ses 

homologues du District 

Lyon Rhône Football  

(B) et du District de 

l'Allier Football 03 lors 

d’une triangulaire. 

 Emmenée par J. VIAL et 

V. CHAREYRON, elle 

termine deuxième de ce 

rassemblement avec 

une victoire, trois 

victoires au TAB et deux 

défaites. 

 

Commentaires du coach *. +,-. : « .’/́0123/ 4 5426 37/18/ 9’1: 67/̀; <=: /́646 9’/;3726 6=16 41 >=:? 9/ @/ 

74;;/A<>/A/:6. 

B=67/ A4:01/ 9’/552@4@26/́ /6 :=67/ 9/́52@26 6/@C:201/ :/ :=1; 3/7A/6 34; 9’/;3/́7/7 A2/1D ;17 @/66/ 

@=A3/́6262=:. B=1; :=6=:; 1:/ </>>/ 37=?7/;;2=: 9/ >’/́0123/ ;17 >’/:;/A<>/ 9/; A46@C;. » 

 



 

  

 

 

Amandine Bouchard à l’honneur 

Notre capitaine de l’équipe séniors féminine s’est engagée également dans l’arbitrage depuis un an. 

Elle s’est prêtée au jeu des questions réponses sur le site du district. 

Bonjour Amandine, merci beaucoup de te prêter au jeu de l’interview arbitres, peux-tu commencer par te présenter rapidement ? 

Bonjour, je m’appelle Amandine BOUCHARD, j’ai 21 ans et j’habite à Valence. Actuellement je fais des études en STAPS, joueuse dans le club 

de Rhône Crussol, arbitre et très sportive en général. 

Cite nous une des tes qualités et un de tes défauts :  

Comme qualité, je dirais que je suis sérieuse dans tout ce que je fais. Quand je commence quelque chose, je vais faire tout mon possible pour 

aller le plus loin possible. 

Et comme défaut on va dire que je suis introvertie, mais grâce à l’arbitrage je le suis moins, le fait de devoir prendre des décisions et 

rapidement m’a aidé à m’affirmer et à prendre confiance en moi. 

Si tu pouvais avoir un superpouvoir, lequel serait-il ?  

Pouvoir entendre tout ce qui se dit et savoir ce que les gens pensent. 

Quel est ton expression du moment ?  

« On coulisse », quand je dois changer de trottoir ou prendre la voiture avec des amis pour changer de lieu, je dis : « Allez on coulisse » 

Quand es-tu devenue arbitre et comment ?  

Je suis arbitre depuis un an (octobre 2021). A la demande de mon club, j’arbitrais déjà nos équipes féminines quand il n’y avait pas d’arbitre 

officiel. J’ai tout de suite aimé ça, alors j’ai voulu officialiser la chose en assistant à la formation et en passant l’examen. Du coup, j’ai regardé 

sur le site du district, mais les dates de formation ne me correspondaient pas. J’ai donc pris contact avec Roland, qui m’a proposé de faire une 

demande d’absence à ma fac et me voilà arrivant au stage jeunes pendant 3 jours. Un stage que j’ai beaucoup apprécié : autant la pratique 

que la théorie. 

Quel est ton comportement en tant que joueuse avec les arbitres ?  

Avant d’être arbitre je ne faisais pas forcément attention, l’arbitre sifflait, il avait fait son choix, on se replace et on continue à jouer. En 

même temps je connaissais les bases des lois du jeu ! Mais, depuis que je suis arbitre, je maîtrise bien mieux ces fameuses lois du jeu… Je suis 

parfois frustrée (mais intérieurement), quand la mauvaise décision est prise, surtout quand je reçois une semelle sur le genou et qu’il y a 

qu’un jaune à la clé. J’ai informé gentiment, bien sûre, l’arbitre qu’au-dessus de la cheville c’était rouge, mais ça n’a rien changé. 

Quelles sont tes ambitions en tant qu’arbitre ? 

Aller voir au plus haut niveau national et international. Je ne veux pas brûler les étapes, j’ai conscience que j’ai besoin de prendre de 

l’expérience, mais si l’occasion se présente, je la saisirai. Je serai patiente pour prendre cette expérience nécessaire, mais je travaillerai au 

maximum pour évoluer dès que possible. 

Pour conclure, complète cette phrase : Etre une bonne arbitre c’est ?  

Savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et faire en sorte que tout le monde les respecte.  

Remerciements à Jessy DAUX (Commission des Arbitres) pour avoir mis en place l’interview mensuelle de nos arbitres et à Amandine 

BOUCHARD pour s’être prêtée au jeu pour cette première !  

 



  

 

Première réunion technique de l’école de foot 
Sous la houlette de Nathan Veyret et Alban Pardon, nos responsables école de foot, s’est tenue la toute première réunion de la 

saison.  

Au menu de cet après-midi :  

Temps en salle avec questions sur les différentes phases de jeux. 

Découverte du thème de la séance à préparer. 

Divisés en deux groupes composés par Maxence Laurent et Loïc Silvestre, nos éducateurs ont planché sur la création d’une 

séance avec thème imposé. Vingt-six joueurs U12 et U13 avaient été convoqués comme public support. 

Petit debrief de leur prestation et auto évaluation de leur passage avec un support vidéo afin de perfectionnements ... 

 

 

Seize éducateurs était présents de la catégorie U5 (baby-foot) à la catégorie U13. 

Pour finir un petit moment de convivialité et rendez-vous est déjà pris le 14 décembre pour une nouvelle réunion 

technique. 



 

  

FFF TOUR  

Le samedi 3 octobre, nos U10 et U11 se sont déplacés de chez nos amis de l’US Davézieux pour participer à un événement 

organisé par la fédération française de football. 

Au programme, pleins d’activités autour du football et des matchs. 

Un grand merci au club de Davézieux pour l’invitation et bravo au District Drôme-Ardèche de Football pour l’organisation. 

 

   

SECTION SPORTIVE  

Avant les vacances de la Toussaint, il s’est tenu la dernière séance d’entraînement pour les joueurs de la section sportive du 

collège Charles de Gaulle à Guilherand-Granges. 

Trente joueurs (14 en 6ième/5ième et 16 en 4ième/3ième) s’entraînent les lundis et jeudis après-midi avec leurs éducateurs 

Stéphane BROC (Responsable de la section et éducateur U14 au club) et Nathan VEYRET (Salarié et éducateur U13 au club) en 

plus de leurs séances avec leurs clubs respectifs. 

Deux clubs sont représentés parmi ces joueurs : Rhône Crussol Foot 07 et le FC Eyrieux-Embroye. 

Merci et bravo au collège Charles de Gaulle pour le travail réalisé permettant à ces jeunes d’accéder à ce projet de 

perfectionnement avec des horaires aménagés. 



 

  

 

Repas des Salariés 

      Comme chaque année le club organise un repas entre les membres du comité directeur et les salariés du club. 

      C’est l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux venus de part et d’autre. 

Dans ce sens, Sophie Le Gall et Sophie Gilhot, qui viennent d’intégrer le comité directeur, ont été présentées en tant 

que dirigeantes en relation avec la gestion de nos salariés. Avec six employés notre club se professionnalise de plus en 

plus. Cela nécessite des personnes compétentes dans les ressources humaines afin de satisfaire aux contraintes 

administratives et sociales comme pour toute entreprise. 

     Le repas s’est déroulé au Bar des Sports chez Francis à Saint Péray. 

  

Recherche Bénévoles 

A l’image de Bernard Bouchardon, ci-dessous, qui tient la buvette du stade des Combes, nous recherchons des parents 

ou proches du club pour tenir quelques heures nos buvettes lors des plateaux de nos jeunes équipes sur nos stades. 

Merci d’avance pour votre soutien qui nous permettrait d’améliorer nos services auprès de nos petits. 



 

 

 

 

 

Assemblée Générale Financière 

Le vendredi 21 octobre licenciés, bénévoles et élus étaient conviés au compte rendu financier de la saison 2021-2022. 

Devant une petite assemblée, Jean Marc Laverne, le trésorier, a exposé le bilan dans le détail. 

 

Le budget est en hausse ; il passe de 235000 euros à plus de 282000 euros. Mais il faut constater un déficit de 10000 

euros qui s’explique par l’annulation des trois tournois futsal et du loto suite à l’arrêt d’activités de novembre à mars 

à cause du Covid et aussi par des subventions attendues pas encore versées. La somme de toutes ces explications 

auraient permis un budget positif. 

En résumé, même si ce résultat est dommageable, il n’est pas inquiétant et ne remet pas en cause le bon 

fonctionnement du club. 

En six ans le budget du club a connu une progression de 120000 euros grâce aux efforts et au travail des bénévoles du 

club que le président Damien Martin a salué en préambule. 

 

Nos élus ont validé ce budget en renouvelant leur confiance aux dirigeants du club et en signalant l’excellent travail 

de toutes ses composantes. 



 

 

Le club met en place une vente de vin sous l’effigie du club et en partenariat avec 

la cave Les Crus d'Sol 

Vente de Vins
  

 

C’est une appellation Côtes du Rhône. 

Vous pouvez dès maintenant précommander votre carton au prix de 50 € le carton  

auprès de Clément Margot   06.51.24.87.58 

Pas de vente à la bouteille. 
 

 


