
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Résultats du Week-end 

2) Brèves Crussoliennes 
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Semaine du 20 au 26 Octobre 



  

 

Résultats      du 

Week-end 

Catégorie U15-U17 

Contrairement à nos équipes ligue qui font un bon début de saison, nos équipes réserve qui évoluent en D1 souffrent depuis 

le début. Avec une très grande majorité de 1ère année, nos jeunes souffrent beaucoup sur l’aspect athlétique et finissent 

par perdre confiance. Un peu de repos pendant les vacances et de retour au travail, il ne faut pas lâcher, la saison est longue 

et la roue va tourner. L’objectif est le maintien. 

Défaite des U15 à domicile face à Boulieu les 

Annonay 4 à 0. 

 

Match nul 2 à 2 des U15 D4  

(ci-contre) à Malissard (buteur, Adil X2) 

 

Défaite des U17 à Crest 6 à 0. 

 

 

Catégorie U13 

Qualification pour le prochain tour de la Coupe Drôme Ardèche pour les U13(1) avec deux victoires nettes (10-0 

contre Mauves et 11-1 contre Le Cheylard). Bravo aux garçons pour leur sérieux, leur application et le jeu produit. 



   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Championnat U19 D2 

Match nul 2 à 2 des U19 B face à Montélier. Après avoir mené 2 à 0, les joueurs de Fabien n’ont pas réussi à tenir le résultat. 

 

Catégorie Seniors Filles : 

Première victoire en championnat pour les féminines à 8 de 

Stéphane Darnaud contre Malissard 4 à 0 (Gagnol, Gauthier, 

Coulon, Roche) 

 



  

 

    

 

 

Catégorie Seniors Garçons : 

 

Victoire lundi du foot 

diversifié 8-2 à Toulaud. 

 

L’équipe réserve (ci-contre) 

s’impose sur le score de 1 à 0 

face à St Donat (3). Les joueurs 

d’Hervé restent donc leaders 

de la poule. Buteur : Julien 

Surges. 

 

 

L’équipe fanion Domine Eyrieux Embroye 

A Beauchastel : FC Eyrieux Embroye : 1 – RCF07 : 3 – Buteurs Toni Da Silva (66ème) pour Eyrieux ; Axel Rakidjian (11ème 88ème), 

Dylan Ranc (60ème) 

Sur un terrain gras, bosselé et un vent violent, la troupe de Philippe et Fabien a réalisé un match exemplaire de discipline et 

de solidarité. Le RCF a été dominateur en jouant haut et en pressant l’adversaire. Très belle performance de notre équipe 

qui montre des progrès à chaque rencontre. 

 

 

Patrick Péalat débriefe la rencontre Axel et Dylan, les buteurs du jour 



  

 

  

 

 

Brèves Crussoliennes 

Respect de l’environnement et du cadre de vie, développement 

durable, action intergénérationnelle et engagement citoyen ... 

samedi matin avec plus de 110 personnes mobilisées pour la 

24ième édition « nettoyage des bords du Rhône ». Un grand 

merci à toutes les participantes et participants pour leur 

engagement, notamment aux jeunes footballeurs du RCF 07 et 

aux scouts de Guilherand-Granges et Saint Péray qui se sont 

spontanément portés volontaires pour apporter leur 

contribution. L’association « roule ma poule » était également 

présente pour une sensibilisation à l’élevage citadin de poules, 

ainsi que la nouvelle association Guilherandaise-Grangoise          « 

art’déchets » qui mettra en place en partenariat et avec le 

soutien de la municipalité les composteurs de quartier. 

Nettoyage des Berges du Rhône 

 

 

 

Message de Fabien Charmasson, reponsable de la catégorie U11 : 

« Remerciement aux parents d’Amir, Ryan, Maxence, Alexandre, 

Astonn, Thierno et Mathis pour avoir accompagné les enfants.  

Après avoir bien travaillé pendant 1H30 les petits sont repartis 

avec un sac et une gourde offerte   

Merci aux enfants qui ont joué le jeu toute la matinée». 

 



  

 

 
  

 

 

 
Félicitations à notre jeune arbitre Kylian Provo qui entame sa troisième 

année d'arbitrage. 

Il officie sur des matchs de niveau Ligue ; il était le week-end dernier 

chez nos voisins de l'Olympique de Valence face à Lyon La Duchère. 

Si comme lui tu veux te lancer dans l'arbitrage, n'hésite pas, contacte 

nous !!  

 

Faisons connaissance avec …. 



  

  

 

Suite à « l’effet Coupe du Monde », les médias se sont intéressés à notre club. Radio France Bleue et le Dauphiné Libéré se 

sont déplacé et ont produit reportage et article pour constater la progression du nombre d’enfants dans les écoles de foot. 

Avec notamment 60 enfants en catégorie U11, le club a dû refuser beaucoup de monde ; ses structures n’étant pas 

extensibles en termes d’équipements, de personnels et de moyens. La fédération a pourtant promis des retombées 

économiques pour le foot amateur mais pour l’instant, on attend toujours …… 

 

Le Restaurant San Pétrus 

fête ses 5 ans d’activité. 

Stéphanie et Sako à la tête de 

l’établissement ont convié 

dimanche soir ses clients et amis à 

un cocktail de remerciements 

pour leur fidélité. 

 

Stéphanie et Sako entourés par les dirigeants du RCF, Denis Romain 

responsable de l’animation et Richard Léty en charge des relations 

partenaires. 



 

 

A noter le quatrième tour de la coupe Gambardella pour notre équipe U19. Elle rencontrera l’équipe de l’ASVEL 

Villeurbanne, évoluant en D1 du district du Rhône, samedi à 15 heures au stade de la plaine, venez nombreux les 

encourager !! 

 

 

 

 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

AGENDA 


