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Triste spectacle en ce début de mois d’août au stade de la plaine … les 150 

caravanes ayant investi illégalement la totalité du site sont reparties en 

laissant les trois terrains dans un état pitoyable. 

 

 

Comment ces gens du voyage peuvent agir en 

toute impunité et narguer les pouvoirs publics 

sans crainte de représailles ?  

 

Notre club s’associe à la plainte déposée par Monsieur 

Dubaye, maire de Saint Péray, afin de demander aux 

instances responsables de trouver une solution pour 

mettre un terme à cette infamie pour notre commune 

mais aussi pour toutes celles qui subissent les mêmes  

dégradations sur notre territoire. 

 

 

   

 

 Morne Plaine …… 

 
  

 

Devrons-nous subir ces agissements encore 
longtemps ? 
Cette semaine c’est au tour du stade des 
Combes à Guilherand d’être investi par une 
vingtaine de caravanes …  
Déjà au printemps le stade de rugby à Mistral 
avait été lui aussi fortement endommagé. 

 



   

 

 

  

Autant dire que l’ambiance était morose pour 
la reprise Seniors - U19 le jeudi 30 juillet où 
une trentaine de joueurs découvraient 
l’étendue du désastre….  
Le président Damien Martin leur a assuré que 
des solutions seraient trouvées pour 
permettre à toutes les catégories de 
s’entraîner dans les meilleures conditions 
possibles. 
La commune de Guilherand Granges a joué la 
solidarité en avançant l’ouverture du stade 
des combes de deux semaines pour 
permettre aux services techniques de 
réhabiliter le stade de la plaine. 
 

 

 

L’ensemble du groupe a fait connaissance avec le 

nouveau staff dirigé par Philippe Péalat épaulé par Fabien 

Becerra pour l’équipe fanion, Hervé Bouveron pour 

l’équipe réserve (assisté par Jonathan Sergent) et  Patrick 

Rouméas pour l’entrainement des gardiens. 

 

 

 
Reprises des 

entraînements 

 

 

Les matchs d’entrainement se sont soldés par une large 
victoire (7/1) contre Tournon(D2) et deux défaites très 
honorables 4/3 face à St Donat (R3) et 3/0 à Cruas (R2). 
Retour à la compétition dimanche dernier avec une 
victoire 4/0 à l’US Jabron pour le premier tour de la 
coupe de France (commentaires et images sur le site). 
Prochain tour dimanche chez la JS Livron. 
 
 

    



  Toutes les catégories à 11 ont repris 

Catégorie U19 : Le club a toujours l’ambition de mettre en place deux 
équipes pour la saison à venir, pour cela il manque encore quelques joueurs 
... Le staff est composé de Vincent De Michelis et de Fabien Gâche. 
La première sortie a eu lieu au Pouzin face au FC Rhône Vallées avec une 
victoire 6-0. Match en trois mi-temps pour une revue d'effectif après 3 
semaines d'entraînement sérieuses et dans la bonne humeur. 

 

Catégorie U17 : Cette saison le club engage deux équipes en compétition. Le groupe 
R2 (Anciennement Promotion de Ligue) sera encadré par notre fidèle Jérôme 
Claperon qui sera accompagné d’un ancien de l’USG, Raphaël Cortial ; Le groupe D1 
(Anciennement Élite) sera lui coaché par Fabien Tena qui revient au club après 
quelques années d’absence. 

 

Première sortie à Grenoble face à la réserve du GF38 (réserve nationale); un groupe de 18 joueurs dont 6 nouveaux. Trois 
mi-temps de 30 min avec un bilan positif sur l’ensemble pour un premier match où les objectifs match ont été plutôt bien 
réalisés. Une journée où la vie de groupe a été bonne. 
 

Catégorie U15 : Quelques changements dans le staff, puisque après quelques années  à la tête des U13, Thomas Desbrun 
prend en charge la catégorie et le groupe ligue ; il sera accompagné d’un nouveau au club, Julien Barre. 
Pour les U15 D1 le club travaille dans la continuité avec Stéphane Broc. 
Un changement de dernière minute pour l’équipe 1ère division  puisque qu’après l’annonce du départ d’Anis Chaabi pour 
Tournon fin juillet, le club a fait appel à Thomas Coulmont qui avait en charge les U17 de Soyons la saison dernière. 
 
 

 

Première sortie encourageante avec une victoire 5/0 contre Pierrelatte ; Ce week-end le groupe de Thomas a effectué 

un stage de cohésion et participé à un tournoi élite (regroupant des équipes de R1 à R3) à la Côte Saint André ……Les 

résultats sont correctes : 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites contre des équipes R1. Le staff est satisfait de l'investissement 

des joueurs durant les 3 jours de vie commune. 
Présentation du pôle féminin et de l’école de Foot dans une prochaine édition. 

 

EURL PLESSIER 
ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND 
GRANGES 

          06-68-16-45-67 

    



  

Matchs de Gala 

Suite à la détérioration de nos 

terrains les matchs U19 OL/Istres 

et U17 OL/Montpellier ont eu lieu 

au terrain synthétique de Charmes 

Remerciements au club du FC Eyrieux Embroye pour avoir accueilli les deux équipes et mis en place la buvette ; de 

nombreux passionnés de football étaient au rendez-vous sous la chaleur. 

Les U19 Lyonnais 

se sont imposés 

par 5 buts à 1 

contre les 

Istréens. 

Le match U17 a été plus serré : 

victoire de l’OL 2/1 contre les 

Héraultais. 

Même hors de ses bases, 

Bernard a assuré la réception de 

fin de matchs. 

 

  
 

https://www.facebook.com/EyrieuxEmbroye/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJVDkYSULpPbKiT06g1tUzIKSPyzfPChKW75O7MkWbv4wSImMUTHL5NRmaMapiTSA0Gp3d6wBDVHTEekt3XmeWiwPdiyxS0UZcgFtqOl5PWCCAV4G_z1CUw-EewpADHUiNFiA&__tn__=K-R


  

 

  

  

 

 

Dans quelques jours aura lieu l'événement 
incontournable de la rentrée dans notre commune de 
St-Péray.  
Le samedi 1er septembre, le club sera l'organisateur d'un 
tournoi de foot à 5 vs 5 sur le terrain de Marcale face à 
l'école du Quai. 
Un tournoi loisirs pour tous les enfants de 9 à 17 ans. Le 
but est de s'amuser entre copines et copains. Faîtes vos 
équipes !! 
L'inscription est de 2€ par enfant. 
Les inscriptions ont lieu le jour même entre 13h et 14h 
mais il sera aussi possible de se préinscrire par mail ou 
sur la page Facebook du club. 
Kamel et Loïc seront là pour vous accompagner toute la 
journée. 
 

 

Nous sommes 
toujours à la 

recherche d'un service 
civique 

 
Contacter le 
secrétariat 

 

     04 75 41 74 99 
 

Brèves Crussoliennes 

 



  

 

 

Menuiserie 
LEMOT 

26800 Montoison 
Tel : 0475844180 

 

Garage 
 RUIZ 

07130 Cornas 
Tel : 0475405594 

 

CATERIN Florian  
Pose Revêtement Sol 

et Mur 
07130 Cornas 

Tel : 0475829842 

 

Nouveaux Equipements 

Voici la nouvelle collection, à commander sur le site directement ou en boutique à la 

plaine. Articles non stockés. Remise accordée à tous les licenciés.  

Pensez à marquer vos affaires… 

Plus facile à retrouver en cas de 

pertes. 

Une chance de plus en visitant la 

rubrique « objets trouvés » sur 

le site de la boutique 

Retrouvez également tous les 

accessoires et produits dérivés du club 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agenda 

  

 

  

 

 

 

 

 
 


