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Semaine du 15 au 21 Septembre 



    

   

Résultats      du 

Week-end 

  

 

Coupe de France : les seniors au quatrième tour  

AS Vallée du Doux – Rhône Crussol Foot 07 : 0-1 (Rakidjian SP) 

Le coach Philippe Péalat avait prévenu avant le match : « Je connais bien l’adversaire. Le public est partisan, ce sont des 

joueurs qui ne vont rien lâcher, ils ont des valeurs. Cela va être plus coriace que les deux tours précédents. 

Psychologiquement, nous devrons être à fond ». 

Cela s’est vérifié, ce ne fut pas facile. Notre équipe fanion se qualifie pour le tour suivant malgré un match sans grand relief. 

Elle prendra quand même l’avantage au quart d’heure sur un pénalty transformé par Axel Rakidjian. Avantage somme toute 

mérité à la pause. 

Au retour des vestiaires l’ASVD appuiera sur l’accélérateur se rendant sans doute compte qu’ils peuvent créer l’exploit. Les 

locaux auront deux énormes occasions d’entrée et à la demi-heure devant des crussoliens qui n’arriveront jamais à prendre 

la maitrise du jeu…. Prochain tour contre le FC Limonest un club lyonnais de National 3. Du très lourd … 

Mais avant cela place au début du championnat dimanche à la plaine contre Foot Mont Pilat. 

 

 

L’équipe réserve perd contre le cours du jeu dans le temps additionnel 2 à 1 à Chatuzange le Goubet en coupe René 

Giraud. L’équipe encore en rodage réalise une prestation encourageante. 

 

Premier et seul match amical cette semaine pour le RCF07 diversifié.  

RCF07 : 5 -1 : CFE Toulaud  

Buteurs : Shoof, Antho, Youss, Vivien et Dimitri  

Passeurs : Stéphane, Maxime, Corentin et Loïc 



   

 

 

  

 

Début réussi en championnat pour les U19 avec une victoire 3 à 1 sur le 

Groupement Peyrins St Donat, dans un match pas toujours maîtrisé les 

joueurs du RCF en bleu pour l’occasion auront fait la différence en deuxième 

période avant que les visiteurs ne marquent dans les arrêts de jeu. (Buteurs : 

Tanguy, Jovany, Basile). 

 

 

 

 

Belle victoire 3/0 des U17 ligue contre l’Olympique de Saint Etienne (buteurs Enzo, Gaëtan et Djalil). « Les garçons n’ont 

rien lâché du début à la fin. Il y a du mieux dans l’affirmation de certains …Les efforts payent, il faut continuer ». 

 

Dans la douleur victoire des U15 R3 à Pierrelatte 2 à 1. 

 

Les U17 et U15 D1 subissent le même sort avec une défaite 4 à 0, respectivement contre Vallis-Auréa et le FC Rhône 

Vallée, début difficile pour les deux groupes composés en majorité de première année et qui faisaient face à des 

prétendants à la montée. 

 

 

 

   

 

Victoire des féminines dimanche 2 à 0 à Châteauneuf sur Isère 

 



  

 

    

 

 

Coup de projecteur sur les U13. 

Après un mois de préparation c’étaient les derniers matchs amicaux avant les premiers brassages. 

Le groupe 1 de Ludo l’emporte 13 à 0 face à Chomérac, les U12 de Fabien l’emportent 9 à 1. 

Les deux autres groupes étaient du côté de Beaumontéléger match nul 4 à 4 pour les U13 de Louis et victoire 8 à 2 pour 

les U12 de Florian. 

Première sortie pour les équipes U11 de Loïc et Fabien. 

 



  

Brèves crussoliennes 

  
 

 

Les réunions avec les parents s’enchainent dans chaque catégorie. 

 

Au menu, présentation des éducateurs et des règles de vie au sein 

du club. 

 

Pour exemple, le groupe U15 présenté par Thomas Desbrun 

responsable de la catégorie et Joël Branco en charge de la relation 

avec les catégories… 

 

…et  la catégorie U15 féminine, présentée par le président Damien Martin et le responsable du pôle Dimitri Lorenzi.  

 



  

RCF : Christian, l’accompagnement au soutien scolaire vient démarrer, 

comment cela se passe ? 

CP : Cela se passe très bien, il y a une dizaine d’enfants pour l’instant 

mais tous n’étaient pas là, nous comptons en recevoir une vingtaine. 

Nous travaillons avec Myriam, notre service civique, Paul Ponsoda, 

ancien dirigeant. Les enfants apportent leurs affaires, nous les laissons 

travailler et nous répondons à leurs demandes. C’est très intéressant, 

cela oblige à nous repencher sur les maths, l’histoire Géo ... Les enfants 

sont très disciplinés, ce sont des élèves de la sixième jusqu’à la 

troisième.  

Les choses sont faites sérieusement ; Loïc qui est en charge du projet a 

fait des feuilles de présence que les enfants émargent. En cas d’une 

absence Myriam contacte les parents pour s’assurer qu’il n’y a pas un 

problème. 

La séance se termine par un goûter sur le coup de 16h15 avec les 

croissants de la boulangerie Charlotte qu’il faut remercier. 

Ensuite les enfants partent accompagnés par Myriam au stade des 

combes pour participer à leurs entrainements. Le parcours dure une 

dizaine de minutes mais leurs affaires sont transportées en voiture par 

Loïc. 

 

 

 
 

  

 

Retour sur l’aide aux devoirs qui a vu le jour la semaine dernière avec Christian Chapus 

RCF : En termes de moyen, la papeterie Despesse vous a 

procuré toutes les fournitures mais vous recherchez d’autres 

choses ? 

CP : Effectivement, nous recherchons du matériel 

informatique car nous travaillons sur le logiciel de la 

Fédération qui a mis en place tout un système de formation 

par l’intermédiaire de la Fondaction du Football. Par ce 

logiciel, les enfants peuvent accéder à des exercices ludiques 

lié au football mais qui correspondent à leur programme 

scolaire. Ils ont tous un espace privé sur ce logiciel qu’ils 

peuvent également accéder de chez eux. 

Alors nous lançons un appel à toute personne susceptible de 

nous aider pour du matériel mais aussi pour étoffer notre 

équipe d’accompagnateurs ; nous sollicitons une 

participation de parents ou grand parents retraités (l'idéal ex 

enseignement ou cadre) qui serait disponible 1h30 un 

mercredi après-midi par mois entre 15h et 16h30. Cela 

permettra un roulement entre Paul et Moi- même. 

C’est une expérience formidable à vivre !! 

 

 



  

 

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 …       Myriam Aatillah 

       RCF :  Myriam tu es notre nouvelle « service 

civique » au club peux-tu te présenter. 

MA : Je suis Myriam Aatillah, je viens de 

Valensolles et cela fait 13 ans que je fais du 

foot ; maintenant que je suis au RCF, je 

souhaite y rester très longtemps. Actuellement 

je joue dans l’équipe séniors et cela se passe 

très bien. 

RCF : Quel va être ton rôle au sein du club ? 

MA : Je vais m’occuper des tâches 

administratives, de l’accompagnement 

éducatif, comme l’aide aux devoirs. 

RCF : Tu es au RCF depuis l’année dernière quel 

regard as-tu sur notre club ? 

MA :  Franchement c’est très familial et très 

convivial, j’aime beaucoup. 

RCF : Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

MA : J’aimerais bien devenir éducatrice, 

pouvoir entraîner et rester au club… 
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ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 
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