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Les U17 de Jérôme et Raphaël participaient à la coupe 

Latard ce samedi 1er Septembre organisée par le FC 

Lyon.  

Face à de belles écuries de la Ligue, les crussoliens n'ont 

pas démérité et reviennent avec une belle cinquième 

place sur seize. 

Le RCF07 s’impose 2/0 contre la JS Livron en coupe de France 

Buts de Rémi Sahinovic et Maxime Martin en deuxième mi-

temps. 

La rencontre était prévue sur le terrain de Livron, mais suite à 

une mésentente leur terrain était déjà pris pour une autre 

manifestation. Le club de la JS avait donc pris la décision de 

déclarer forfait pour ce match. C’était sans compter sur la 

sportivité de notre président Damien Martin qui a proposé de 

jouer ce deuxième tour de coupe de France au stade de la plaine. 

Pas de but au bout de la première mi-temps où, bien que 

largement dominée, la JS Livron a défendu becs et ongles bien 

regroupée devant sa cage. 

Le RCF s’est montré patient et c’est fort logiquement qu’en 

début de seconde période les Crussoliens trouveront l’ouverture. 

Ce n’a pas été un grand match mais l’essentiel c’est la 

qualification, direction le troisième tour contre l'Association 

Sportive Vallée du Doux. Place dimanche à la coupe Xavier 

Bouvier à Portes les Valence … 

 

 

   

Quelques résultats      

du Week-end 

  

 

Les U15 D3 remportent le tournoi de Cornas 

en finale face à Montmeyrand. 

Merci à Fabien Gâche qui a remplacé Thomas 

Coulmont. 



   

 

 

  

 

 Reprise également pour les U11 le 27 août avec plus 
de 50 enfants présents ! 
Le staff sera composé de Fabien Charmasson en 
responsable catégorie avec Jonathan Salomez, 
Daniel Vezzoli, Kamel Djaballah, Loic Silvestre, 
François Trichard, Cyril Ramond, Hagop Donoian. 
 Est-ce l’effet coupe du monde ? la catégorie est déjà 
au complet ; les inscriptions sont fermées pour cette 
catégorie. 

Ludovic 

Patouillard 

U13 A 

 

 

Fabien 

Becerra 

U12 A 

 

Florian  

Aubert 

U12 B 

 

 Fabien 

Charmasson 

 

Reprise de la catégorie U13 depuis 15 jours avec plus de 30 

joueurs aux premières séances. 

Depuis les oppositions s’enchainent avec beaucoup de promesses. 

Cette semaine double opposition contre l’Olympique de Valence. 
Les U13 de Ludovic Patouillard l'emportent face à l'Olympique de 

Valence sur le score de 3 à 1, des choses intéressantes mais 

encore beaucoup de travail pour mettre en place le jeu. 

Les U12 encadrés par Kamel en l'absence de Fabien sont battus 8 

à 2, il faudra un peu de temps à nos petits pour s'habituer à 

l'exigence de la catégorie et mettre en place un collectif … 

patience et travail ! 

 

 

 
Reprises des 

entraînements 

 

 

    

Loïc          

Silvestre 

 Hagop     

Dounou 

 

   

Jonathan 

Salomez 

 

Quatre équipes sont engagées ; suite au départ imprévu de Guillaume, le club recherche un éducateur pour le groupe U13 B. 

Kamel 

Djaballah 

François 

Trichard 
Cyril Ramond 



  

Le club compte actuellement une soixantaine de féminines décliné en 3 pôles  

Ecole de foot (U6 à U9)  

Pôle formation (U13 à U15) 

Pôle compétition (U18 plus séniors à 8 et à 11). 

Peu de changement dans l'organigramme, l'objectif étant de fidéliser et faire progresser toutes les filles qui ont envie de 

pratiquer. 

Belle fierté pour le club qui obtient le label féminin bronze pour les trois prochaines saisons !! 

 

    

 

 

 

Les filles sont également sur les terrains depuis près d’un mois 

Première sortie cette semaine pour les seniors en amical chez nos voisins d’Eyrieux-Embroye.  

Groupe pas encore au complet, avec des joueuses en reprise, un nouveau schéma et pas mal de nouvelles têtes 

notamment quelques U15 (4) et quelques u18 (4). 

Résultat nul 3/3 (Marie Barnier x2, Simoneaux (u14) contre une belle équipe rajeunie également mais qui 

comptait quelques joueuses évoluant en Régional 2.  

 



  Avant le retour à l’école c’était la rentrée pour l’école de foot 

Reprise mercredi dernier pour l'école de foot concernant les catégories U6 U7 

U8 U9 sous la houlette de Mariano Palacios �� 

�♂� Nous attendons encore beaucoup de monde le mercredi après-midi 

au stade de La Plaine mais aucune inquiétude car nous sommes nombreux sur 

l'encadrement � 

� Myriam, Sarah, Vincent, Christian, Dédé, Loic, Thibault, Kamel et Axel 

seront présents tous les mercredis  sans oublier Bernard et Claudette pour 

le traditionnel goûter  

 

 

  
 

 

 

 

   

 
 

 
 

 



  

 
 

  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

Première réunion du comité directeur  2018 -

2019 la semaine dernière à La Plaine.  

Après la constitution des différentes 

commissions un large tour d’horizon a permis 

de planifier toutes les manifestations prévues 

(et il va y en avoir encore beaucoup cette 

saison). 

Tous les dirigeants présents souhaitent une 

bonne saison à ses licenciés (joueurs, 

éducateurs et dirigeants) et à ses bénévoles. 

     Voici le nouvel organigramme de nos dirigeants 

 

 



  

Vendredi soir se tiendra deux réunions de 

présentation de l'accompagnement 

scolaire. 

- U12 > U13, en introduction de la 

réunion parents éducateurs 19h00 au 

stade des Combes. 

- U14 > U15, en introduction de la 

réunion parents éducateurs 19h45 au 

stade de La Plaine. 

Attention le nombre des places est limité  

 Plus d'informations contacter Loic 

Silvestre au 07 72 18 63 45. 

Un Grand Merci à notre partenaire Papeterie Despesse Valence - St Péray pour 

son aide matérielle dans le cadre de l'accompagnement scolaire qui débutera 

en septembre. 

620 Avenue Gross Umstadt 

07 130 Saint Péray 

Menuiserie 

LEMOT 

26800 Montoison 

Tel : 0475844180 

Garage 

 RUIZ 

07130 Cornas 

Tel : 0475405594 
 

CATERIN Florian  

Pose Revêtement Sol 

et Mur 

07130 Cornas 

Tel : 0475829842 

Le club a participé à la fête des vins organisée par la 

municipalité de Saint Péray. 

Tout d’abord samedi au city parc où se déroulait un tournoi 

de foot assuré par Kamel et Loïc ; puis dimanche après-midi 

avec le groupe féminin emmené par Dimitri qui s’est inséré 

au défilé du corso. Les filles accompagnées par quelques 

dirigeants ont beaucoup apprécié … 

 

 



 

 

 

Agenda 

 
 

  

 

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

Place à la coupe Xavier Bouvier pour nos séniors; déplacement 

à Portes les Valence. 

Et début de la compétition pour nos U15 et U17 ligue. 

 


