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Semaine du 06 au 12 Octobre 



  

 

Résultats      du 

Week-end 

Catégorie U11 

Match des U10-3 à Montélier. Une victoire contre Saint Jean 

de Muzols 2 à 1 et une défaite contre Cornas 5 à 2 en étant 2 à 

2 à la mi-temps. Dommage qu’il y ait eu quelques oublis dans 

les tâches défensives car l’équipe a réalisé un joli plateau. A 

noter un triplé de Yanis Ouerdani pour son premier plateau et 

un joli but de notre renfort du jour Ariel Cazaumayou. 

 

 

 

L’équipe de Kamel fait match nul 1-1 contre le Cheylard 

et Gagne 3-1 contre St Agrève. 

Et merci au frère d’Amine et au papa de Sacha pour avoir 

effectué l’arbitrage. 

Un match perdu 3/0 contre Mours et un match gagné 

3/2 contre Romans.  

Pour l’équipe de Jo,deux plateaux au stade des Combes. 

Les U10 D’hagop gagnent leur premier match 5/0 contre 

Saint Jean de Muzols et s’inclinent 2/0 contre 

Châteauneuf sur Isère.  « Une opposition qui permettra 

de hausser le niveau de nos premières années ». 

 

Catégorie U13 

L’équipe U13 de Ludo remportent les deux matchs sur un 

terrain très difficile, 3 à 0 face à Eurre et 1 à 0 face au FC 

Portois. 

Les U12 de Fabien sont battus par Vallis Aurea et La Vallée du 

Doux.  « Un gros écart de niveau et de maturité qu’il faudra 

corriger cette saison ». 

Les U13 avec Loic font match nul face au FC Hermitage et 

sont battus par Cornas. 

Les U12 de Flo l’emportent 8 à 3. 

  



   

 

 

  

 

 

 

   

 

Catégorie U15 

« Samedi matin nos u15 féminines recevaient nos voisins du COC 

Châteauneuf sur Isère. Belle prestation de notre équipe qui l’emporte 5/0 

(Simoneaux x5). L’addition aurait pu être encore plus lourde, mais la gardienne 

adversaire a démontré toutes ses qualités pour sauver son équipe à plusieurs 

reprises. Nous souhaitons une bonne fin de saison à nos adversaires du jour, 

que nous retrouverons mardi soir du côté du stade des Alpes lors du challenge 

Orange à la mi-temps de France – Cameroun. Bravo !! » coach Myriam 

 

Les U15 R3 ramène le point du nul de la Côte St André après 

avoir mené jusqu’aux arrêts de jeu, score final 2 à 2. 

Les U15 D1 réalise la bonne opération en l’emportant face à 

l’US Davezieux 2, 3 à 1. 

Les U15 D4 tombent du côté de Savasse, défaite 2 à 1 pour les 

joueurs de Thomas. 

 

 

 

Catégorie U17 

 

Victoire des U17 D1 à Annonay 1 à 0. 

 

Victoire des U17 R2 4 à 2 face à l’Etrat La Tour. « On 

retiendra surtout la seconde mi-temps où on a joué haut, 

gagné les duels, pressé l’adversaire et marqué 4 buts 

(trois buts de Guerbas et un de Ben Khalifa). Le bilan est 

très positif sur 5 journées, nous avons 3 victoires, 1 nul et 

1 défaite » Jérôme. 

 



  

 

    

 

 

Catégorie U19 

Ce samedi après-midi, c’était la première sortie pour nos 

U18F, déplacement périlleux du côté de Pierrelatte. Les filles 

sortent gagnantes de ce piège en l’emportant 9/2 (Boudeville 

x3, Da Silva Sousa x2, Cantieni, Krau, Bourdin, Lorenzi). 

Félicitation à coach William pour sa première victoire de 

l’année. Merci aux nombreux parents qui ont effectué le long 

déplacement. 

 

Championnat U19 D1. 

Victoire 7-0 face à Boulieu les Annonay (Buteurs : B.Krau x3, 

Nsonga, Lecomte, Lafont, Toure “Pavard”). Pas de détail pour 

le groupe qui enchaîne une troisième victoire de suite en 

championnat. Ils sont leaders après 3 journées. 

Prochain Week-end troisième tour de la Gambardella à 

Anneyron. 

Championnat U19 D2 

Victoire 4-1 des joueurs de Fabien à Pierrelatte. Match 

sérieux des joueurs qui étaient partis à 11. 

 



  

 

  

 

 

Coupe de France Féminine  

La marche était trop haute pour les filles de Dimitri. 

Lourde défaite 11 à 0 contre l'AS La Sanne St Romain de Surieu 

équipe de R1, la crispation, la jeunesse et le manque d’expérience 

auront eu raison de nos féminines. 

Les joueuses doivent se tourner vers l’objectif prioritaire, le 

championnat. 

Nous souhaitons une bonne fin de saison à nos adversaires du jour, 

toujours un plaisir de recevoir des équipes de cette qualité avec un 

état d’esprit irréprochable. 

Pensée pour notre attaquante Aurore qui ne sera restée que 

quelques minutes sur la pelouse. Bilan quelques points de suture à la 

tête. 

 

Catégorie Seniors : les matchs avaient lieu au stade des Combes 

 

Victoire de la réserve 5/0 contre Haute Herbasse avec un triplé de Manu Rocha et un but de Djaballah et Dehilis. 

 

Victoire de l’équipe fanion 2/0 contre Pierrelatte. Buts de Jo Rank et Axel Rakidjian 

Commentaires de Philippe Péalat : « Match joué avec une belle combativité de la part des deux équipes. 

On fait une belle entame de partie avec quelques situations chaudes devant les buts adverses. 

0/0 au repos. 

On ouvre la marque à la 65ème et ensuite on procède plus par contre. 

On se met à l'abri à la 85ème avant de concéder un penalty à la dernière minute bien stoppé par notre gardien. 

L'arbitre siffle la fin du match sur ce score de 2 à 0, un match joué avec un bel état d'esprit. 

Une belle réaction après l'élimination en Coupe de France. 

Il faut confirmer dimanche à Privas contre l'Olympique Centre Ardèche». 



  

Brèves Crussoliennes 

 

 
  

 

 

Suite aux dégradations des sangliers, le terrain annexe a été réparé … merci aux services techniques pour leur réactivité... 

Des rouleaux de pelouse ont été posés afin de réduire le temps d’indisponibilité que sera malgré tout de plusieurs 

semaines. Les plannings des matchs seront donc adaptés en conséquence. 

Pour casser un peu la routine, 

les U17 ont fait une séance 

samedi matin au lieu de 

vendredi soir. Il s'en est suivi 

un repas en commun chez 

notre ami et partenaire le 

Traiteur Georges à Saint 

Péray.  

Belle initiative du staff, avec la 

présence de quelques parents 

et même des joueurs blessés.  

 
 

 

Faisons connaissance avec … 

 

 



  

 

Tournoi Foot Indoor Féminin 

 

 

Nous organisons cette année notre première édition du tournoi foot indoor. Réservée au public 100% féminin.  

Le tournoi se déroulera le Samedi 3 Novembre 2018 sur les superbes installations du complexe indoor Footland situé 

dans la zone pôle 2000 à Saint Péray. 

 Nous disposerons de trois terrains indoor (deux terrains en 6v6 et un terrain en 5v5). 

Informations et inscriptions sur notre site Internet www.rhone-crussol.net ou au bureau 04-75-41-74-99 

 

 
 



 

 

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 
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