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Semaine du 08 au 14 Septembre 



    

Par contre les U17 élite se font surprendre à domicile (0/2) 

contre Saint Jean de Muzols. Premier but sur pénalty suite à une 

main dans la surface pas forcément intentionnelle et un second 

en contre. Malgré la défaite le contenu est bon … 

Premier tour de la coupe Xavier 

Bouvier 

Victoire 4/1 de notre équipe fanion 

face à la réserve de Portes les Valence 

(D3) ; C’est pourtant Portes qui ouvre 

la marque très rapidement, mais le RCF 

remettra les choses dans l’ordre grâce 

à un quadruplé de Axel Rakidjian (2/1 à 

la mi-temps). 

 

 

Place au troisième tour 

de la coupe dimanche 

avec une confrontation 

contre la Vallée du Doux (D3). 

 

 

 

   

Résultats      du 

Week-end 

  

 

Débuts mitigés pour la catégorie U17. 

Bon point pour les U17 ligue avec un déplacement toujours 

difficile à Misérieux Trévoux. Le groupe est en train de se 

constituer, il a bien travaillé pendant ces cinq semaines de 

préparation. Un bon match nul à l’extérieur 0/0. Bien 

défensivement, il faudra travailler sur l’aspect offensif avec plus 

de mouvements et de percussions... 

Matchs de compétitions 

 

 

Belle satisfaction pour les U15 ligue qui remportent le 

derby contre l’Olympique de Valence (2/0). 

 



   

 

 

  

Quelques résultats de nos équipes en match amical ou en 

tournoi.  

Vendredi soir pour la première fois deux équipes U19 étaient 

de sortie. Les U19 de Vincent s'inclinent 3 à 0 face à une belle 

équipe séniors des Portugais de Valence (D2). 

 Les U19 de Fabien Gâche l'emportent 7 à 6 face aux U19 des 

Portugais de Valence. 

En match amical du côté de Aouste vendredi soir, un mixte de 

l’équipe seniors à 8 et de U18 s'incline sur le score de 2 à 1. 

 

 

Excellent tournoi de nos U10 à Davézieux : défaite en finale 

du tournoi complémentaire face au Fc Vénissieux et donc 

une dixième place sur 24 équipes après un parcours quasi 

parfait ! 

Les U11 de Kamel accompagnés par François terminent à 

une belle troisième place au tournoi de l'US Vallée du 

Jabron. 

 

 

 

 

 

 

 

Les U11 de Jonathan et Daniel étaient au tournoi très relevé 

de La Côté St André. 

Commentaire de Fabien responsable catégorie présent sur 

place : « Accompagnés de deux U10 (Alexis et Mathieu) les 

joueurs ont fait quatre matchs dans la journée car trois 

équipes absentes. De belles oppositions avec un match nul 

contre le GF38. Les trois défaites viennent plus d'un 

manque d'automatisme que de qualité ».  

Un groupe en construction qui progressera rapidement ».  

 

Les U12 de Fabien Becerra (photo ci-dessus) font match nul 1 

à 1 face à l'As Véore Montoison. 

Belle performance des U13 (1) de Ludo Patouillard finaliste 

face à Ozon au tournoi de l'Us Davézieux, un parcours presque 

parfait. 

 

Les U15 de Thomas Coulmont (ci-dessus) l'emportent 3 à 0 à 

Vallis Auréa, du bon boulot dans la continuité de la victoire au 

tournoi de Cornas. 

Match nul 2 à 2 pour les U14 de Stéphane Broc contre l'USPR, 

un penalty raté et un grand nombre d'occasions ratées. 

 

 

 Matchs amicaux 

 

 

   

 



  

 

    

 

 

Voici le calendrier de tous les événements de la saison. 

A vos agendas !! 

 

 



  

Brèves crussoliennes 

  
 

 

Le RCF présent aux forums des associations 
Il y a eu de bonnes affluences sur les forums de Guilherand 

Granges et Saint Péray, il va encore y avoir du monde mercredi 

après-midi à notre école de foot !! 

 

 

Vincent et Loïc au gymnase de Guilherand 

Dédé au CEP de Saint Péray 

 

 



  

 
 

  

 

 

Samedi matin il s’est tenu la première réunion "formation dirigeant". Le club continue sa structuration et a besoin de 

personnes responsables auprès de chaque équipe afin d’assumer les nombreuses tâches à respecter pour permettre le bon 

déroulement des rencontres. 

Après une introduction du président, c'est Joël Branco en charge des relations entre les catégories qui a pris la parole. 

L’objectif est de donner les directives sur les attentes du dirigeant accompagnateur d'équipe (accueil équipe et éducateur 

adverse, arbitre, gestion du match et de la FMI feuille de match informatisée, fin de match, collation, organisation lors des 

déplacements...). 

Le club propose diverses formations, comme le PSC1 (Premiers secours) via le réseau Sport OL, et peut également donner 

des informations sur la défiscalisation. 

 

 

 

Les séances « spécifiques gardiens » ont 

commencées cette semaine. 

 

Le club a fait un effort particulier pour 

couvrir en éducateurs toutes les catégories. 

 

Patrick Rouméas, Alexis Bon et Mathieu 

Basset, plus deux papas sont ainsi présents 

pour favoriser la répétition et le travail par 

petit groupe. 

 



  C’est un événement !! Après un an de travail, l'accompagnement scolaire 

démarre pour la première fois ce mercredi 12 septembre. 

Avec Loïc à la tête du projet, accompagné par Myriam, toute fraîchement 

admise au sein du bureau administratif dans le cadre d’un service civique, et 

deux figures emblématiques du RCF, Monsieur Christian Chapus et Monsieur 

Paul Ponsoda , les enfants seront accompagnés pour leur devoir avant les 

entrainements. Encore une fois merci à nos partenaires qui nous 

accompagnent : La Boulangerie Charlotte à Saint Péray qui fournira les goûters 

tout au long de l’année, l'imprimerie Papeterie Despesse qui a donné les 

fournitures et la FondaCtion du Football pour la mise en place du projet. 

 

 

 

 

Menuiserie 

LEMOT 

26800 Montoison 

Tel : 0475844180 

Garage 

 RUIZ 

07130 Cornas 

Tel : 0475405594 
 

CATERIN Florian  

Pose Revêtement Sol 

et Mur 

07130 Cornas 

Tel : 0475829842 

Faisons connaissance avec … 



 

 

 

Agenda 

  

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

En raison de la remise en état du terrain honneur, les matchs 

prévus à la plaine se dérouleront sur le terrain annexe et 

certains horaires seront modifiés. 

 

 


