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Semaine du 22 au 28 Septembre 



 

   

Résultats      du 

Week-end 

  

 

Nos équipes U11 ont commencé les plateaux samedi après- midi avec 

dans l'ensemble de bons résultats  (En photo les U10B et les U11B). 

 

Bilan U13, première journée de brassage  

- Les U12 (1) ont gagné 5-2 contre St Jean de 

Muzols. 

- Les U13 (2) ont gagné 9-0 contre le RC Tournon 

Tain.  

- Les U12 (2) ont perdu 5 à 3 face au FC Valence. 

- Les U13 (1) (Photo ci-contre) ont gagné 8-0 

contre l'Olympique de Valence avec un jeu très 

agréable et efficace, ensuite 0-0 contre Mours 

avec un manque de réalisme. 

 



   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Du côté des U15 

Les U15 D4 en amical à Rhône Vallée perdent 4 à 3. 

 

Défaite de l’équipe élite 6/1 contre Annonay 

 

Troisième victoire d’affilée (4/1) pour l’équipe ligue face à Firminy. Les 

garçons de Thomas ont été dominateurs et mènent logiquement 1/0 à la 

mi-temps. Ils prendront le large en seconde période, 3/0 à l’entame du 

dernier ¼ d’heure. Firminy donnera quand même un peu d’inquiétude en 

transformant un pénalty plutôt généreux et en pressant la défense sur 

deux actions. Mais ils seront assommés quelques minutes avant la fin avec 

un quatrième but récompensant une superbe action collective. 

 

 

Catégorie U17 

 

Très bon match de l’équipe élite (ci-

contre) avec un match nul 0/0 face à 

Rhône Vallées. 

 Jérôme a suppléé l’absence de 

Fabien : « beaucoup de discipline, de 

solidarité et d’envie. Avec un peu plus de 

réussite sur les situations devant la cage, 

nous aurions pu remporter ce match ». 

 

Défaite des ligues à Lyon Monchat 2/0. Commentaires de Jérôme : « Une erreur individuelle à la 75
ème

 où nous prenons 

un but sur contre puis un pénalty suite à une faute de main dans la surface … Manque d’agressivité dans les duels et de 

maîtrise collective face à un adversaire très costaud ». 

 



  

 

    

 

 

Double victoire du côté de l’Etoile Sportive Boulieu pour le RCF en coupe nationale 

 A 13h00 les U19 en Gambardella n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, victoire 7 à 0  

(Jovanni X3, Max, Kevin, Enzo, Quentin). 

A 15h00 en Coupe de France les filles l'emportent 8 à 2 (Barnier x6, Gauthier, Da Rocha). 

 

Premier déplacement des séniors 

féminines à huit face à Vaisseaux. 

Malgré un match encourageant, 

nos filles s’inclinent sur le score de 

8/4. Buteuses pour le RCF, 

Boudeville (x2), Mandon, Clair 

Prochain match dimanche à Viviers 



  

 

Match nul 0-0 face à Foot Mont Pilat pour l’équipe fanion. 

Commentaires du coach Philippe Péalat : « Pour ce premier 

match de championnat, l'équipe première n'a pas pu 

s'imposer devant Mont Pilat bien regroupé en défense. 

Les trente premières minutes verront les locaux dominer de 

façon stérile. 

En seconde période, la rencontre baissait de rythme due en 

grande partie à la chaleur étouffante de ce dimanche. 

Les visiteurs auraient même pu l'emporter en fin de match 

sur deux contres rondement menés. Score final 0/0. 

Place à la coupe de France dimanche prochain face à l'ogre  

Limonest, pensionnaire de Nationale 3 ». 

 

  
 

 

Equipe diversifiée 

Première journée de championnat, les fous du stade recevaient 

AME. RCF07 : 5-0 : AME Buteurs : David, Jaspart , Julien Odrat  X2 

et Vivien Martinez X2 - Passeurs : Stéphane Riquand, Maxime 

Chapus Fabien Becerra X3 -  Commentaires de Vivien Martinez : 

 « Il fallait prendre les points dès ce premier match. La première 

mi-temps a été riche en occasion mais beaucoup moins en termes 

de jeu. Des automatismes pas trouvés, une équipe remaniée, notre 

meneur de jeu de l’an dernier absent ce soir ... il fallait trouver ses 

marques. Les locaux se créèrent beaucoup d’occasion dans les 30 

premières minutes mais ne trouveront pas le chemin des filets, 

jusqu’à la 35 ème où sur la vraie première occasion construite 

Stéphane Riquand se fait servir côté gauche et adresse un 

magnifique centre sur la tête de Vivien Martinez qui pousse le 

ballon au fond, 1/ 0 à la mi-temps. … 

 

 

…La deuxième sera meilleure même si 

la fatigue adverse y ait un pour 

quelque chose, on s’est mis à poser 

plus le ballon. Et sur un nouveau 

décalage à l’aide d'une talonnade de 

Maxime Chapus sur le côté droit cette 

fois David Jaspart adresse un centre 

tire qui trouve la lucarne opposée.   

Derrière on a un peu plus déroulé. Sur 

un coup franc côté droit Fabien 

Becerra trouve la tête de Vivien 

Martinez qui s’offre un doublé. Deux 

autres buts seront marqués par notre 

capitaine Julien Odrat sur deux 

ballons adressés par-dessus la 

défense adverse par Fabien Becerra.   

C’est un bon début mais va falloir 

élever le niveau de jeu ; ça passe part 

du sérieux à l’entraînement ».   

 
L’équipe réserve n’a pas joué… Rhodia l’adversaire du jour a déclaré forfait. 



  

Jeudi dernier  avait lieu la première réunion de 

rentrée des éducateurs chez notre partenaire 

Restaurant San Petrus à St Péray.  

Lors de l'introduction Damien en a profité pour 

insister sur les valeurs que chaque éducateur doit 

véhiculer au quotidien sur les terrains. 

Le président a ensuite présenté la composition du 

bureau, les missions de chacun et pour finir un mot 

sur la nouvelle cellule sponsoring qui va être mise 

en place au club cette année. 

 

Brèves crussoliennes 

 
 

  

 

 

Grâce à notre partenaire chaque éducateur s'est vu offrir un tee-shirt aux couleurs du club. 

 

 

  

Merci à Sako notre ami et partenaire fidèle !! 



  

 

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 …       

       

La malédiction continue !! 
A peine la municipalité et notre club ont-ils  pansé leurs plaies suite au triste épisode des 

gens du voyage que c’est désormais aux sangliers de détruire une partie du terrain 

annexe !! 

 



 

 

  

Sur proposition du club, la municipalité de Saint Péray a accepté d’engager une série de travaux concernant les 

bâtiments du stade de la plaine. 

Ces projets sont scindés en trois phases. La première est déjà réalisée, il s’agit de l’extension de la buvette. La main 

d’œuvre a été effectuée par l’entreprise Frédéric Coche. 

 

 

Match de Gala à la Plaine 

 

En octobre les vestiaires seront rafraichis : 

réfection des faux plafonds, désinfection de 

l’ensemble et travaux de peinture. 

Enfin en fin d’année une extension du bâtiment principal est prévue avec une réfection complète de la salle d’accueil. 

Travaux à la plaine 

Match exceptionnel dimanche à 14h30. Pour ce quatrième tour de la coupe de France, le RCF reçoit Limonest un club de 

national 3. C’est l’occasion de vivre une belle fête au stade de la plaine, on fait confiance à l’équipe d’animation…. 

L’année dernière Bourgoin un autre club de N3 avait dû batailler pour passer le tour, nul doute que nos crussoliens 

auront retenu que sur un match rien n’est impossible !! 

Pour la petite histoire, les plus anciens au club se souviennent certainement qu’il y a dix ans, une rencontre de coupe 

avait confronté les deux clubs. C’était un huitième de finale de la coupe Rhône Alpes, le RCF était alors en R2 et Limonest 

en R1. Notre équipe avait battu Limonest à la plaine avant de remporter cette compétition… alors on refait un petit bout 

de l’histoire ? 

 

 
 



 

 

 

Agenda 

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

 

 


