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Edito du Président 
Chers tous, 
 
C’est toujours avec un grand plaisir que je vous propose ces quelques lignes.  
L'année sportive sera sans doute très riche. Effectivement nous avons beaucoup d’ambitions tant sur le 
plan sportif que sur la qualité de notre encadrement ; je suis très fier de notre encadrement technique. 
Chaque catégorie a sa feuille de route. Nous souhaitons avant tout pérenniser nos équipes ligue, et bien 
être représenté au niveau départemental. Nous souhaitons aussi avoir une école de foot de foot 
dynamique. 
Un club comme le nôtre se doit d’être plus riche !!! Pas pour dépenser plus mais pour mieux encadrer !!! 
Nous sommes le plus gros club Drome Ardèche en nombre de licences. Mais pas avec le plus gros 
budget, c’est pourquoi nous avons aussi beaucoup d’ambitions sur le sponsoring avec la création du 
réseau “RCF BUSINESS CLUB". Pour permettre au club de mieux appréhender l’avenir. Il peut 
aujourd’hui proposer un panel de prestations digne d’une association ambitieuse. J’en profite pour 
remercier l’ensemble de nos partenaires privés, qui nous accompagnent dans nos différentes démarches 
(manifestations, achats de matériels et bien d’autres). Nous développons aussi nos moyens de 
communications. Notre site internet, notre compte Facebook et le bulletin hebdomadaire des Crussoliens 
nous permettent de communiquer sur nos planning, résultats, de faire des interviews de nos éducateurs et 
dirigeants, mais aussi d’avoir une bonne visibilité pour nos partenaires privés. 
La particularité de notre club c’est aussi notre partenariat avec l'Olympique Lyonnais qui se renforce 
année après année. Depuis plusieurs années maintenant ils sont à nos côtés dans l’amélioration de notre 
encadrement avec une multitude de formations dont nous pouvons profiter. Avec aussi le don de places 
pour nos licenciés dans le chaleureux Groupama stadium pour assister aux matchs des équipes 
professionnels féminines et masculines. Nos jeunes participent régulièrement au challenge Orange et 
sont parfois ramasseurs de balles au plus près des joueurs. Merci à eux de leur soutien permanent. 
Je remercie aussi l’ensemble de nos partenaires institutionnels, nos deux mairies toujours à notre écoute ; 
je me réjouis des rapports que nous avons. Le département de l’Ardèche et la région Rhône Alpes 
Auvergne qui eux aussi nous soutiennent dans nos projets sportifs et sociaux éducatifs. Comme par 
exemple, une de nos fiertés, le soutien scolaire mis en place cette année, avec l’aide de nos BPJEPS, 
service civique et de bénévoles. Nos footballeurs et footballeuses peuvent ainsi faire leurs devoirs et avoir 
de l’aide. Nous sommes pleinement dans notre rôle social et éducatif. 
Je ne manquerais pas l’occasion de remercier chaleureusement toutes les personnes qui m’accompagne 
au quotidien. En premier lieu les membres du comité directeur, nous sommes unis, avec un seul but : “LE 
BON FONCTIONNEMENT DU CLUB". Ensuite les salariés qui gèrent le club tous les jours, les 
éducateurs et éducatrices qui œuvrent sur les terrains pour transmette le football et des valeurs chers à 
nos dirigeants. Et pour finir les petites mains trop souvent dans l’ombre “MERCI A VOUS TOUS “. 
 
Vive l’Ardèche vive le foot et vive Rhône Crussol Foot 07 !! 



 

  

 

Quatrième tour de la coupe de France : Le RCF surclassé 
Au stade de la plaine : RCF07 – FC LIMONEST : 0 -7 

 C’était l’ambiance des grands jours à la plaine ce dimanche. Près de 300 personnes étaient venues, malgré un 

temps à la pluie, encourager notre équipe. 

  

Malheureusement il n'y a pas eu de match, défaite 7 à 0 face à une équipe de Limonest beaucoup trop forte.  

   

Résultats      du 

Week-end 

 
 

Message de notre président après ce qui restera tout de même une belle journée : « Au-delà du score, l’essentiel n’était pas 

là !!! Le club de RHONE CRUSSOL a encore une fois prouvé qu’il pouvait se mobiliser pour fêter le foot !! Une équipe 

animation autour de Bernard Delhaume qui a encore fait des prouesses !! Merci à tous les bénévoles du club ou de 

l’extérieur, vous avez donné une très belle image du club. Quand je vois le sourire et les yeux qui brillent de nos petits qui 

accompagnent les joueurs sur la pelouse, nous avons réussi !!! Je suis triste pour mes joueurs et le staff. Je profite de 

l’occasion, pour leur dire que je ne suis pas fier d’eux parce qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, je suis fier d’eux pour ce qu’ils 

sont ». 



   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Les Autres Résultats  

 

Les U10 de Hagop et Cyril ont gagné leurs 

deux matchs contre Larnage1 : 2/0 et 

Génissieux 1 : 3/1 avec une deuxième mi-

temps extraordinaire car les petits perdaient 

1/0 à la pause. 

 

Les U6 U7 samedi avec Kamel et Mathis à St Jean de Muzols 

Catégorie U13 

Victoire 5-0 contre Saint Donat et 3-0 contre Bourg de 

Péage ce samedi pour les U13 (1). Nette domination des 

garçons sur les deux matchs avec une maîtrise et des 

enchaînements très intéressants. Fiers d’eux et beaucoup 

de plaisir à les voir fêter la victoire dans les vestiaires ! 

 

Les U12 perdent face à Bourg les Valence et l’Us Pont La 

Roche, nos petits U12 ont été en difficulté sur l’aspect 

athlétique. 

 

Les U13 (3) (ci-contre) qui seront pris en charge par 

Richard Attwood l’emportent 6 à 0 face au Cheylard et 2 à 

0 face à l’Olympique de Valence. 

 

Les U12 de Flo, défaite 1 à 0 face à Bourg les Valence et 5 

à 0 face à la Vallée du Doux, encore beaucoup d’écart 

athlétique pour nos première année. 

 



  

 

    

 

 

Catégorie U15 

Samedi nos U15 Féminines  étaient du 

côté de Villevocance dans le Nord Ardèche. 

Après quelques péripéties dans la vallée de 

la Cance, (merci au GPS des coachs !!!) nos 

joueuses sont arrivées en parfaite forme 

puisqu’elles l’emportent 9 à 3. Super état 

d’esprit des deux équipes et super accueil 

du club de Villevocance à qui nous 

souhaitons une bonne fin de saison.  Buts : 

Darnaud x3, Simoneaux x3, Gaux, Charlet, 

Ferreira Cum. 

 
Victoire des U15 D4 de Thomas contre Rhône Vallée 2 sur le score de 2 à 1. 

Victoire des U15 D1 de Stéphane à St Jean de Muzols 1 à 0. 

Lourde défaite des U15 ligue de Thomas et Julien face à une impressionnante équipe du FC Lyon, 9 à 2. 

Catégorie U17 

Victoire aux tirs aux buts des U17 D1 (ci-contre) 

face à Crest Aouste, après un match nul 1 à 1 dans 

le temps réglementaire. A noter l’excellente 

prestation de Rayan qui stoppe 4 tirs sur 5 dans la 

séance après avoir remplacé Valentin blessé. Le 

club souhaite à Rayan De Bast une belle aventure 

en Espagne puisque celui-ci nous quitte pour un 

mois et demi dans le cadre de ses études. 

Troisième déplacement sur quatre matchs et 

victoire 3 à 2 des 17 ligue à la Côte Saint André 

(buteur Ely Marion Mael Coiquaud Enzo 

Dumoulin) … dans la douleur en menant 3 à 

0….plus de maîtrise collective nécessaire à certains 

moments. 



  

 

  

Catégorie U19 

Dans la douleur mais avec de la maîtrise les U19 D1 

l’emportent à l’AS Du Dolon sur le score de 3 à 1 (Kevin, 

Jovanni, Basile) pour un but encaissé sur pénalty. A signaler 

le très bon comportement des deux équipes. 

Premier match de la toute nouvelle équipe U19 D2 au stade 

des combes (Photo ci-dessus). Défaite 4/2 contre Rhône 

Vallée mais le gain du match était largement à portée suite 

aux nombreuses occasions mal négociées. Le score était de 

2/1 pour les visiteurs à la mi-temps avec un but refusé 

totalement légitime… C’est malgré tout une bonne entame 

pour cette équipe qui manque logiquement d’automatisme. 

 Catégorie Seniors 

L’équipe filles à 11 n’a laissé aucune chance au FC Hermitage 

victoire 9 à 0. 

Foot Diversifié : Pour le compte de la deuxième journée de 

championnat le RCF07 recevait l’ASPTT. Une première mi-

temps affreuse mais une seconde beaucoup mieux. Il faut 

travailler encore et encore. 

RCF07 :6 -1 : ASPTT – Buteurs : Julien X2, vivien X2 et Loïc x2 

– Passeurs : Kamel, Thomas Enert, David x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire 5 à 0 de la réserve samedi soir au FC Chanas, triplé 

de Loïc Silvestre (Numéro 10 et capitaine) Melvin et Bilel 

pour les deux autres buts. Félicitations au groupe d’Hervé 

Bouveron qui débute une nouvelle histoire. 

 

Giovani  buteur U19 D1 

Loic  buteur et capitaine 

seniors D4 

 

 



  

Brèves Crussoliennes 

 

 A la fin de la rencontre de coupe de France, un tirage 

au sort effectué par Damien Martin a permis à 

Madame Donte de gagner le ballon du match offert 

par notre équipementier ESPACE FOOT. 

 

 

 

 
 

  

 

  

Une soirée paëlla a permis au groupe séniors un 

moment de partage cher à la philosophie de notre 

président. 

Bravo Bernard, une fois de plus tu as régalé !! 

 



  

 

Stage 100 % Foot 

 

 

 

Pour les vacances de la Toussaint, notre club organise la deuxième édition de son stage 

100 % Foot. 

Lancement des inscriptions  Ne tardez pas à vous inscrire les places sont limitées. 

 Stage 100% Foot 

 Du 22 au 26 Octobre 

 De U9 à U13 

 A Saint Péray 

 Repas compris 

 Place limitées (40) 

Inscrivez-vous rapidement !!!! 

Bulletin d’inscription disponible sur notre site www.rhone-crussol.net 

ou au secrétariat 04-75-41-74-99 

 



 

 
 

 

 

EURL PLESSIER 

ETANCHEITE 

07500 GUILHERAND GRANGES 

              06-68-16-45-67 

 

AGENDA 


