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Semaine du 03 au 09 Novembre 



  

 

Résultats      du 

Week-end 

Les U13 de Ludovic accompagnés par Jonathan n'ont pas 

fait dans le détail : 

1er match : victoire 12 à 0 contre Valence FC 

2eme match : victoire 7 à 0 contre Mauves 

3eme match : victoire 6 à 0 contre Vernoux.  

4eme match : Nul 1 à 1 victoire aux tirs aux buts 4 à 3 

contre Eyrieux.  

5eme match : victoire 4 à 1 contre St Jean de Muzols.  

Commentaires de Ludovic : « Les garçons ont su se faire 

plaisir en finissant premiers de leur poule avec en prime 

un record de buts marqués (35 buts en 5 matches). Merci 

à Jonathan pour sa présence et sa bonne humeur !» 

Bilan de toutes nos équipes en Coupe Futsal Drôme Ardèche samedi à Tournon 

 

 

 

Les U12 de Fabien accompagnés par Florian terminent 

deuxièmes avec 4 victoires et une seule défaite aux tirs aux 

buts. 

Commentaires de Fabien : « Belle performance des garçons 

qui terminent deuxièmes du tournoi en ne perdant qu’un 

match aux penaltys. C’est la seule équipe invaincue du 

tournoi sur le temps réglementaire. Merci à Florian Aubert 

d’être venu avec nous et aux parents de nous suivre si 

nombreux dans nos aventures ! ». 



   

 

 

  

 

 

   

 

 

Les U14 de Stéphane Broc se sont qualifiés en finissant deuxièmes de la 

poule. 

Victoire contre Hostun 3-0 

Victoire contre St Jean Muzols 2-0 

Victoire contre Eyrieux 4-0 

Nul avec Pont la Roche 0-0 (victoire aux tirs aux buts). 

Défaite 1-4 face à contre le GFHT. 

 

Toujours à Tournon fortunes diverses pour les U14 et les U16 

Plus compliqué pour nos U16 qui sont éliminés et 

reviennent avec deux blessés (Maxime et Rayan) à qui 

nous souhaitons un bon rétablissement. 

Il y avait aussi des matchs de championnat 

 

Deuxième victoire pour les U15 D4 de Thomas 

qui l'emportent 5 à 0 face à l'entente FC 

Hermitage / Us Pont la Roche. 

Bravo les garçons !! 

Défaite de nos U18 Féminines district contre la très belle 

équipe de Nord Drome 5 à 3. Une équipe très jeune alignée 

par coach William étant donné les absences ; (Simoneaux x3). 

 



  

 

    

 

 

Les deux équipes U19 auront connus des fortunes diverses…. 

Les U19 D1 sont tombés à Crest. Les deux derniers représentants du district encore qualifiés en coupe Gambardella 

étaient opposés samedi après-midi, après une entame de jeu sans trop de rythme les locaux ont ouvert le score sur 

corner. Les noirs et blancs auront deux ou trois belles situations d’égaliser avant la mi-temps mais, à l’image du face à 

face de Basile, la réussite n’était pas de notre côté. La deuxième mi-temps sera à sens unique pour les joueurs de 

Vincent mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, jamais les Crussoliens n’auront réussi à mettre le but égalisateur et 

finiront même par être punis en contre en toute fin de match. 

Les U19 D2 l’emportent 2 à 0 à Montmeyran. 

Victoire méritée pour les joueurs de Fabien Gache 

qui ouvre le score par Benjamin Devise et double la 

mise sur un centre de Sidoine Krau contré par un 

défenseur adverse qui marque contre son 

camp.  Merci aux U20 et U17 qui nous ont donné un 

coup de main ce week-end et qui dépannent 

régulièrement nos deux équipes. 

 

 

 Catégorie Séniors Filles 

Dimanche nos seniors filles effectuaient le long déplacement du côté de 

Vallon Pont d’Arc. Victoire 8 à 0 qui permet de repasser deuxième au 

classement avec un match en retard. (Aatillah x4, Gauthier, Lefevre, 

Armenier, CSC). Très bon début de saison du groupe de Dimitri. 

 

 
 



  

 

  

 

 

Brèves Crussoliennes 

Pas de match ce week-end pour nos séniors mais en revanche 

une belle soirée vendredi soir à l'initiative des joueurs et bien 

sûr avec Bernard derrière les fourneaux. 

  

Des nouvelles de Rayan De Bast… Actuellement en Espagne pour ses études Rayan continu de 

s'entrainer avec le club local de Mojados. 

 



  

 

 

  

 

 

Faisons connaissance avec … 

Une vingtaine de personne du RCF a assisté au match nul entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux 

samedi après-midi au Parc OL. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Triste nouvelle … 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Jean 

MATHONNET. 

Ancien professeur d’économie à Briffaut, Jean a été notre président dans le 

courant des saisons 2008/2009 où il avait démontré à tous sa disponibilité et sa 

grande rigueur administrative. 

Il fut ensuite membre du Comité direction du district Drôme-Ardèche de 2010 à 

2016 où il occupa les fonctions de secrétaire général, président de la 

commission marketing promotion et de président du Centre 

Interdépartemental de formation au sein de notre District. 

Les obsèques se dérouleront jeudi 08 novembre 2018, à 10h00 à l’église Notre 

Dame de Valence. 

L’ensemble de notre club présente ses plus sincères condoléances à sa famille 

ainsi qu’à ses proches. 

 

 

 

Nos deux représentants  

Kamir et Rayan ont participé 

ce week-end à la coupe 

interdistrict. 

Onze Districts étaient 

représentés pour cette 

première édition ! 

 

Résultats équilibrés 

Victoire 2/0 contre la Haute 

Loire. 

Match nul 1/1 contre Pays de 

Savoie. 

Défaite 2/0 contre l’Isère. 

 

La finale a opposé les districts 

du Rhône et de Savoie. 



 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

  

Deux rencontres à ne pas rater dimanche à la plaine. Les U17 ligue affrontent en championnat l’AS Saint Etienne et les 

U19 tenteront de passer le cinquième tour de la coupe Gambardella contre Bron Grand Lyon, une équipe de R2. 


