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Semaine du 13 au 19 Octobre 



  

 

Résultats      du 

Week-end 

Ecole de Foot 

Nos graines de champions étaient à la Voulte samedi. 

 

 

Catégorie U9 

Une bonne représentation du RCF samedi 

après-midi du côté de la Roche de Glun 

sous le soleil ; du beau jeu avec un 

maximum de plaisir !  

Trois équipes engagées avec à la baguette 

le papa d’Enzo.R, Hugo Broc, et Loïc 

Silvestre. 

 

Catégorie U13 

-U13 (1) : Victoire 15-1 contre Beaumontéléger. 

-U13 (2) : Défaite 4-1 contre Davezieux et nul 2-2 contre Mours. 

-U13 (3) : Nul contre Mauves 3-3 

–U13 (4) : Victoire contre Hermitage et défaite contre Cornas. 

 

Un grand merci à notre arbitre en chef Greg qui grâce à sa connaissance du 

football permet aux équipes de jouer dans de bonnes conditions et dans un 

bon état d’esprit. Un arbitrage impartial réalisé avec beaucoup de pédagogie, 

toujours salué par tous et même par les adversaires… ce qui est rare ! 

 
 

Catégorie U11 

Equipe Jo : Premier Match contre Mours victoire 3 à 0 avec une 

belle revanche sur l'opposition de la semaine dernière. Deuxième 

match contre Bourg de Péage victoire 5 à 1. L’équipe est en 

progression. 

Equipe Kamel : Plateau à deux équipes avec Cornas. Match nul 1 à 

1 contre la une de Cornas sur 2x25mn. Encourageant pour la suite. 

Equipe Loïc : Plateau à Alboussière ; premier match victoire 5 à 0 

contre Portes les Valence. Deuxième match perdu 3 à 1 contre une 

belle équipe d'Alboussière ; 1 à 1 à 5 min de la fin. Il va falloir 

répéter les efforts défensifs jusqu'au bout. A noter de très belles 

séquences de jeu. 

Equipe Hagop : Plateau à Barbières ; premier match gagné contre 

BBRM 4 à 1.Deuxième match perdu contre Tournon 3 à 1. 

    



   

 

 

  

 

 

 

   

 

Nos U12-U13 

féminines ont 

disputé la 

troisième journée 

de championnat, 

victoire 12 à 0 face 

à Montmiral 

Parmens (Bourdin 

x4, Feirrera Cum 

x3, Gaux, Clavier, 

Philibert, Ijichi, 

Rousseau). 

Catégorie U15 

Victoire des U15 R3 face à l’Etrat sur le score de 3 à 2 

(Kemir X2 et Mathis.R), Merci à Dimitri d’avoir remplacé 

l’arbitre qui n’est pas venu… 

Défaite des U15 D1 contre Chavannay 2 à 0, il faut 

continuer à travailler ! 

Défaite des U15 D4 face à la Js Livron 4 à 1 

 

 

 

Catégorie U17 

Défaite 3/0 des U17 D1 (photo ci-contre) à domicile face 

à un favori pour la montée, l’US Montélimar, il faut 

continuer à travailler. 

Victoire 2/1 des U17 ligue à Viriat dans l’Ain. Buteurs : 

Guerbas et Coiquaud ; dans la douleur mais les garçons y 

ont cru jusqu’au bout. C’était le quatrième déplacement 

sur six matchs et une quatrième victoire … 

Il est possible de déjeuner le dimanche tout en assistant aux 

matchs. Réservations dans la semaine auprès de Bernard 

Delhaume : 0685500211. 

  Les buteurs 



  

 

    

 

 

Catégorie U19 

Ce matin les U18 féminines encadrées par William étaient à 

la Chamberlière pour y affronter un des cadors de la poule, 

l’Olympique de Valence. Une courte défaite 3 à 2 avec un but 

encaissé dans les dernières minutes et un pénalty raté dans 

la foulée qui nous auraient permis d’égaliser. Un très beau 

match de football avec beaucoup d’intensité, bravo aux deux 

équipes (Boudeville x2). 

 

 

Coupe Gambardella 

Qualification des U19  à l’AS du Dolon. Victoire 3 à 2 avec des 

buts de Basile Krau (x2) et Noé “Olaf” Lafont. Un vrai match 

de coupe. Bravo les garçons. 

Catégorie Seniors féminine 

Vendredi nos séniors à 8 étaient opposées à l’équipe de Mélas 

Le Teil, une défaite 5 à 0 dans une rencontre disputée dans un 

état d’esprit exécrable concernant l’adversaire et son entourage, 

le match n’ayant pas été jusqu’à son terme. Elles ont rejoué ce 

dimanche matin aux Combes contre l’équipe d’Eurre, match nul 

un partout. 

Catégorie Seniors Garçons : Avec des maillots collectors l’équipe 

première l’emporte à l’Olympique Centre Ardèche 6 à 1. 

(Ranc Jo x2, Grève x 2, Veyret.N et Salomez.J) belle prestation 

des joueurs. Commentaires du coach : « Une belle victoire avec 

de jolis buts et des joueurs disciplinés qui ont pris du plaisir à 

jouer ensemble. Dimanche RDV à Beauchastel face au FC 

EYRIEUX/EMBROYE auteur d'un parcours remarquable en coupe 

de France ». 

 

 

 

Défaite de la réserve 2-1 au stade des combes contre l’AS 

Portugaise. Comment perdre un match en ayant écrasé la 

rencontre ?? En première période, les garçons de Fabien 

ont investi le camp adverse en continu ne laissant que de 

faibles contre-attaques à l’adversaire. Il y a eu beaucoup de 

tirs cadrés pas forcément dangereux. Le gardien Portugais 

s’emploiera quand même sur 3 jolies frappes. En début de 

seconde mi-temps le RCF ouvrira enfin le score… on se dit 

que le plus dur est fait, mais se sera sans compter sur les 

deux seuls coups de pieds arrêtés des adversaires qui 

surprendront la défense crussolienne. Dur à encaisser !! 



  

 

  

 

 

L’équipe U15 filles a assisté à la rencontre préparatoire à la 

coupe du monde féminine France – Cameroun au stade des 

Alpes de Grenoble. A la mi-temps elle a participé au 

challenge Orange. 

 

 

Brèves Crussoliennes 

 

 

Ils sont là tous les week-ends, aux Combes ou à Saint Péray 

pour accueillir les équipes, les spectateurs et faire de belles 

réceptions d'après matchs. Merci à la doublette des 

Bernard et à tous les autres (Denis, Claudette, Teddy, 

Francis...) 

Faisons 

connaissance 

avec … 



  

 

 
  

 

N’oubliez pas les événements 

à venir 

 

 

Urgent !!  
Recherche Service Civique 

 

 

 

Nous recherchons un service civique 

de toute urgence. 

Renseignements  

04-75-41-74-99 

rcfoot07@gmail.com 

Le samedi 03 novembre, les filles 

seront à l'honneur !  

En partenariat avec FOOTLAND, nous 

organisons le PREMIER TOURNOI 

INDOOR 100% FILLES. 

Venez ENCOURAGER les plus jeunes 

samedi après-midi avant de VIBRER 

devant les séniors le soir ! 

La COUPE DU MONDE féminine se 

déroulera en FRANCE l'an prochain ... 

C'est une formidable occasion de 

mettre le football féminin en avant et 

d'apprécier les qualités de nos 

féminines sur le terrain. 

Nous espérons vous-y voir nombreux !  

Stage de la Toussaint 

� Stage 100% Foot 

� Du 22 au 26 Octobre 

� De U9 à U13  

� Saint Péray 

� Repas compris 

� Place limitées (40) 

� � Inscrivez-vous rapidement 

 



  

 

Nettoyage des Berges du Rhône 

 

 

N’hésitez pas à répondre à cette action citoyenne organisée par la municipalité de Guilherand-Granges. Tous ceux qui ont déjà 

participé en gardent en excellent souvenir. Nos jeunes catégories ont l’habitude de répondre présentes… Après les U13, il y a 

deux ans et les féminines l’an dernier, ce sont les jeunes U11 qui répondront à l’appel cette année. 



 

 

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

AGENDA 


