
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS 
 

 « Faire de nos enfants les talents de demain » 

Flash-infos du 28 Janvier au 2 Février 

Samedi après-midi, les U15 de Jamel affrontaient les U15 élite de l’AS Valence, qui évoluent trois niveaux 

au-dessus des notre, au stade de la Chamberlière.  

Bien emmenés par leur capitaine nos jeunes ont réalisé un début de match parfait puisqu’ils mènent 3-0 au 

bout d’une demi-heure de jeu.  

Réaction ensuite des U15 de Valence, qui reviennent grâce à de beaux duels en milieu de terrain.  

La seconde période est un peu poussive, en subissant davantage le jeu. En revanche une très bonne fin de 

match avec un but splendide de Dylan qui a permis à nos joueurs de terminer sur un score de parité, 4 buts 

partout. 

Au travers cette rencontre, l’équipe de Jamel a démontré qu’elle ne fera pas de la figuration en 2ème phase et 

qu’elle peut légitimement être ambitieuse.  

 

En complément notons la belle victoire de nos U13A face aux U13B de l’AS Valence sur le score de 5-1 en 

match amical sur le synthétique de Pompidou, samedi matin. Buteurs : Stan par 2 fois, Kevin, Lucas et 

Adrien. 

 

Résultats du week-end 

Val. As Portugaise – RCF07 diversifié  5-5 
Sud Ardèche – RCF07 U19 (coupe) 1-0 
 

Match amical des U15 de Jamel à Valence 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de notre trésorier : Jean-Claude Russier 

Les partenaires du RCF 07 

 

Faisons connaissance avec … 

Cette semaine nous allons faire connaissance avec Denis Argenton. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ? 

Tout d’abord merci à Mano, Francis, et Damien qui m’ont intégré dans le  club, ainsi que  

Domi et Djamel les deux éducateurs U15. Enfin et surtout merci à Sébastien Valla qui  

m’a fait confiance cette année pour encadrer le groupe U15C en tant que responsable  

de cette équipe, car jusqu’à présent j’assistais les différents éducateurs lors des  

entraînements et match pendant plusieurs années. 

 

Comment s’est passé le début de saison ? 

Un début de saison difficile, avec une poule constituée essentiellement d’équipe 1. Même si les résultats n 

ont pas été au rendez vous, nous finissons, avant dernier de  la poule (1 victoire, 2 nuls et 3 défaites), les 

joueurs ont toujours fait preuve, d’une attitude positive, que se soit aux entrainements ou pour les matchs 

et je voudrais encore les remercier. 

 

Comment envisages-tu la suite de la saison ? 

Pour ma part, je souhaite que les joueurs prennent conscience de leurs potentiels et  qualités afin de 

continuer à progresser, que se soit aux entrainements ou pour les matchs. L’objectif est de se faire plaisir 

et les résultats suivront. 

 

Qui suis-je ? 

Passionné de football, 50 saisons comme joueur (avec mon tout premier match de  

compétition effectué en septembre 1955 sur le stade de Saint-Péray !) mon engagement n’est  

pas récent puisque je vais terminer ma 41ème saison comme dirigeant. 

Pendant ces nombreuses années j’ai eu l’occasion de tenir pratiquement tous les postes  

d’une association sportive, de simple dirigeant à Président. Cela m’a permis de bien connaître les 

 rouages du football. 

C’est il y a une dizaine d’année que je suis entré comme dirigeant du Club U.S. Granges ; j’ai continué mon 

engagement avec RCF 07.Jusqu’à la fin de la saison 2011-2012 j’étais principalement membre du Comité Directeur 

et dirigeant accompagnateur de l’équipe Séniors 1. 

 

C’est au printemps 2012, alors que plusieurs membres de l’équipe en place avaient annoncé leur arrêt d’activité 

que Matthieu LE GALL, futur Président cherchant à constituer son équipe, m’a sollicité pour occuper le poste de 

trésorier. 

Séduit par le projet qu’il portait, je ne fus pas long à accepter cette responsabilité et depuis le 1er juillet 2012 je suis 

le grand argentier de RCF 07. 

Ma seule surprise a été de ne pas avoir apprécié avec justesse l’ampleur de la tâche qu’il y a à accomplir ! 

Je ne regrette cependant pas mon choix car je reste dans le milieu du football ce qui est pour moi le plus 

important. 
 

http://www.ardeche.fr/
http://www.auchan.fr/magasin/accueil/accueil.jsp?idPageMagasin=-1


Mercredi 29 Janvier 

U17 Souphien RCF 07 Cornas 18h00  Les Combes  

Jeudi 30 Janvier 2014 

Foot 
Diversifié 

Excellence RCF 07  A.M.E. Sports 20h00 Les Combes 

Vendredi 31 Janvier 2014 

U19-U17 
Christophe Jacotey 

Jérôme Brunel 
RCF 07 Saint-Péray 19h15 La Plaine 

Samedi 1 Février 2014 

U6/U7 Plateau interne RCF 07 Saint-Péray 9h45 La plaine 

U8/U9/U11 Plateau interne RCF 07 Saint-Péray 13h30 La plaine 

U15 
Domique Calabrin 

match amical 
RCF 07 Pont-la-Roche 14h00 La plaine 

U13 Thomas Fustier RCF 07 Eyrieux 15h30 La plaine 

U15 
Jamel Derriche 

coupe 
RCF 07 U.S. Val d'Ay 15h30 La plaine 

Dimanche 2 Février 2014 

U17 
Claude Giraud 

coupe 
RCF 07  Pierrelatte 10h00 

Stade Gustave 
Jaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires du RCF 07 

Planning des rencontres à venir 

Nous vous rappelons que le loto du club approche à grand pas, le 

samedi 1er Février à 19h au CEP du Prieuré. 

Pensez à ramener les souches des tickets de tombola vendues au 

bureau ou lors des entraînements. 

Si vous ne rapportez pas les souches vous ne pouvez pas participer 

à la tombola. 
 



 

 

  



 


