
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS 
 

 
« Faire de nos enfants les talents de demain » 

Semaine du 28 Octobre au 3 Novembre 

Résultats du week-end 
 

Championnat 

 
Salaise / Sanne – RCF07 U19 1-2 
RCF07 Seniors 2 – J.S. Allex  Reporté  
RCF07 U15 C – Saint-Agrève   Reporté  
 

 

 

Soirée conviviale des U15 

Vendredi soir, a eu lieu une soirée regroupant tous les groupes 

U15 du club. Plus de 60 personnes étaient rassemblées pour ce 

repas organisé par les parents : Thierry, Franck et sa bande, que 

nous remercions pour cette excellente initiative.  

A cette occasion, Sébastien Valla a annoncé l’arrivée d’un 

nouveau partenaire, Eric Blanc et sa société EG Diffusion, qui a 

eu la gentillesse d’offrir 45 sacs de sport Umbro marqués de 

l’initiale de chaque joueur.  

Bravo aux coachs des U15 d’avoir su fidéliser les parents pour 

organiser des soirées conviviales comme celle-ci.  

La date du prochain repas a déjà été fixée.  

Victoire des U19    

Comme le week-end dernier les U19 ont engrangé une 

nouvelle victoire, mais à l’extérieur cette fois-ci. 

L’équipe reste invaincue depuis le début de saison, avec 

2 victoires et 2 nuls, ce qui leur permet d’être premiers 

exequo de leur poule. 
 

Reprise des entraînements 

mercredi 30 Octobre pour l’école 

de foot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entraînements des gardiens  

Les gardiens des équipes U13 et U15 

bénéficient à présent d’un 

entraînement spécifique gardiens. 

Ainsi, Giorgi, Wilfired et leurs copains 

peuvent travailler les compétences 

propres aux gardiens de but le mercredi 

au stade des Combes, de 17h30 à 19h. 

 

Les partenaires du RCF 07 

Faisons connaissance avec … 

Cette semaine, nous allons faire un peu plus connaissance avec Flavien Tracol. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ?  

Je suis salarié du club, j’ai donc une fonction bien spécifique. Au niveau sportif,  

je suis responsable de l’école de foot de U6 à U11. Dans ce cadre je prépare les  

séances pour les catégories concernées, je suis les U7 le samedi matin et je reste  

au stade des Combes l’après-midi pour le plateau U11 à domicile. A côté de ça, je  

suis régulièrement au bureau pour effectuer des tâches administratives liées au  

sportif. Je m’occupe également de l’organisation des tournois avec Thomas Fustier et Denis Romain, 

ainsi que l’organisation des stages pendant les vacances de Pâques et d’été avec Mariano Palacios. Je 

suis aussi en charge d’un projet, avec Cyril Fournier, sur la féminisation du football.  

 

Comment s’est passé le début de saison ?  

Le début de saison est plutôt satisfaisant au niveau de l’école de foot. En effet le nombre de licenciés 

au sein de celle-ci est de 154, ce qui est un très bon chiffre. Le fonctionnement est pour l’instant plutôt 

bon, les enfants progressent lors des entraînements et cela commence déjà à se ressentir lors des 

plateaux. La présence aux entraînements est bonne et les enfants repartent avec le sourire, ce qui 

montre qu’ils prennent du plaisir à pratiquer le football et c’est là le plus important.  

Enfin, je tiens également à souligner l’implication des parents qui sont présents en nombre à chaque 

fois qu’il faut accompagner les enfants, cela est très agréable pour nous éducateurs.  

 

Comment envisages-tu la suite de la saison ?  

J’espère que nous continuerons à fonctionner au moins aussi bien au niveau des entraînements et des 

plateaux, j’ai même dans l’intention d’améliorer notre fonctionnement en trouvant un ou deux 

éducateurs de plus pour travailler dans des conditions encore plus optimales et faciliter ainsi le progrès 

des enfants.  

 

 

 

http://www.ardeche.fr/
http://www.auchan.fr/magasin/accueil/accueil.jsp?idPageMagasin=-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeudi 31 Octobre 2013 

Foot 
Diversifié 

Excellence rcf 07  RPTS Valence 20h00 Valence 

samedi 2 Novembre 2013 

U15 Denis  rcf 07  Saint-Agrève 14h00 La Plaine 2 

dimanche 3 Novembre 2013 

U17 
Claude 
Giraud 

rcf 07  Sarras-Saint-Vallier 10h00 La Plaine honneur 

Séniors PHR Rcf 07  CF Algériens 14h30 Le Chambon Feugerolles 

Séniors 
3ème 

Division 
Rcf 07  Chateauneuf-sur-Isère2 14h30 La Plaine 2 

Séniors 1ère Division Rcf 07  Crest Aouste 14h30 Crest 

 

 

 

Les bénévoles une denrée rare  

Aujourd’hui présentation de Pascal Saez. Cela fait 

maintenant trois ans que Pascal est licencié au sein 

de notre club en tant que dirigeant,  

afin d’accompagner l’équipe où  

évolue son fils Gabriel. Il accompagne  

l’éducateur, rends des services tels  

que remplir des feuilles de matchs et  

arbitre de touche.  

Nous le remercions donc pour son  

engagement. 

Réunion du 19 Octobre 

 

Samedi 19 Octobre, lors du plateau interne 

des U11, a eu lieu une réunion entre les 

parents et le responsable de l’école de foot, 

Flavien Tracol.  

Il a été rappelé l’organisation des 

entraînements et matchs, mais aussi la 

constitution des équipes et le rôle des 

parents lors des matchs et entraînements. 

Vous pourrez retrouver le compte-rendu 

complet sur le site. 

Planning des rencontres à venir 


