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Frédéric Allier 

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS 
 

 
« Faire de nos enfants les talents de demain » 

Semaine du 11 au 17 Novembre 

Résultats du week-end 
 

Championnat 

RCF07 Seniors 1 – Rive de Gier 2-1 
RCF07 Seniors 2 – Beaumont-lès-Valence 5-1 
RCF07 Seniors 3 – Montvendre   1-4 

RCF07 U19 – Pierrelatte  2-0 
Crest-Aouste – RCF07 U17 C  Non joué 

Rhône Vallée 2 – RCF07 U5 A 1-4 

RCF07 U15 B – Romans  3-0 
forfait 

Montmeyran – RCF07 U15 C 13-0 
 

 

Résultats du week-end 
 

RCF07 U13 A – Hermitage FC 5-2 
Chatu.Goubet 2 – RCF07 U13 B  1-4 
Montmeyran US 2 – RCF07 U13 C 0-7 
RCF07 U13 D – Rhône Vallée 3 14-0 
Chabrillan – RCF07 U13 E 2-1 

F.L.G.G. – RCF07 Foot diversifié 4-4 
Valensolles – RCF07 Vétérans 1  3-4 
  
  

 

Les bénévoles une denrée rare et précieuse 

Cette semaine, présentation de Gilles, qui, lors des 

matches à domicile, officie en tant qu’arbitre de 

touche pour l’équipe des U19 du RCF. Merci à 

Gilles, qui chaque week-end apporte sa 

contribution au club, et réalise un travail d’arbitre 

de touche pas toujours évident à faire. 

 

But exceptionnel de Boris !   

Ce week-end, lors du match à domicile des U19, Boris nous a gratifiés 

d’un but exceptionnel. En effet,  lors de la rencontre face à Pierrelatte, il a 

inscrit un but dont se souviendront longtemps les personnes présentes, 

puisqu’il a été l’auteur d’un fabuleux retourné. But qui a permis à son 

équipe de s’imposer pour la troisième fois de la saison. 
 

Pas d’entraînement pour les U7, U9 et U11 mercredi  

Du côté des U13 de Thomas Fustier, Frédéric Allier, aide lui 

aussi pour arbitrer les matchs et s’occupe de 

l’échauffement du gardien, qui est aussi son fils.  Il y a 

aussi Teddy Lecomte, papa de Kévin  qui lui s’occupe des 

feuilles de match, il apporte son aide lors des avant-

matches et aide également à la buvette lors des matches 

ou événements. Nous remercions aussi ces deux papas. 

 



Le carton des seniors 2 5-1 à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le week-end en images 

Les U13 de Thomas face au FC Hermitage. 

 

Victoire des U19 à domicile contre Pierrelatte. 

        

 

Zoom sur l’équipe U13 de Thomas Fustier    

Cette année l’équipe de Thomas Fustier a vu l’arrivée de  

trois nouveaux joueurs (2 de Saint-Romain et 1  

d’Alboussière) dans son effectif. Un grand nombre de ces  

jeunes sont en classe foot, 7 au total.  

Depuis le début de la saison l’équipe compte 4 victoires  

en autant de rencontre, ils sont donc bien partis pour se  

qualifier pour la  phase élite. Ils sont également toujours  

en course en coupe.  

L’équipe a aussi participé à la phase aller du tournoi de  

futsal à Beauchastel, Lundi 11 Novembre, en gagnant 5 

 matches sur 5. L’équipe est là encore, bien engagée pour  

se qualifier pour la suite de la compétition. Ils tenteront  

samedi de conforter leur première place sur le terrain de Sarras. 

 

 

Les partenaires du RCF 07 

Plateau des U9 au Combes samedi après-midi. 

Retrouvez toutes les images du week-end sur le site 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisons connaissance avec … 

On continue la présentation des éducateurs avec cette semaine Jérôme  

Brunel. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ?  

Je suis tout d’abord éducateur des U17 promotion de ligue avec Jérôme  

Claperon. Mais j’ai en charge également la préformation (U13 à U17) 

concernant le suivi des matches et des séances. 

 

 

Comment s’est passé le début de saison ?  

Après notre accession en Promotion Ligue, un gros travail a été effectué au  

niveau du recrutement afin de continuer notre progression et épauler les  

garçons déjà au club la saison dernière. Nous partions tout de même dans l’inconnu  

mais avec 4 victoires et un nul contre EVIAN THONON GAILLARD, nous 

 occupons actuellement la place de leader. L’autre objectif était d’avoir un groupe réserve de qualité 

composé en majorité de joueurs de 1ère année et c’est chose faite avec des résultats probants mais 

surtout un jeu de très bonne facture grâce au travail de Claude Giraud. Souphien  Chaabi s’occupe 

quant à lui du groupe 3. 

L’ambiance est excellente au sein de la catégorie. Concernant le groupe 1, les parents s’organisent des 

casse-croûte haut de gamme lors des déplacements. C’est tout ça un club, un état d’esprit, de la 

convivialité qui favorisent un travail qualitatif pour les jeunes. 

 

 

Comment envisages-tu la suite de la saison ? 

On nous donne souvent le surnom de « Guy Roux » avec Jérôme car l’objectif de début de saison est 

le maintien du groupe 1. Maintenant c’est vrai que je ne souhaite pas un maintien au rabais car nous 

jouons tous les matches pour les gagner donc un maintien dans la 1ère partie de tableau serait 

synonyme de belle saison. Après … 

En tant qu’éducateur, mon objectif premier est de prendre du plaisir et de voir mes joueurs prendre du 

plaisir. J’ai aussi comme mission de faire progresser les joueurs tant sur le plan individuel que 

collectif. Tout joueur qui ne progresse pas aura du mal à prendre du plaisir. Je souhaite que l’on ait un 

label « qualité de jeu » reconnu  ainsi qu’un état d’esprit irréprochable. Nous ferons un point à la trêve 

pour refixer des objectifs à la hausse ou à la baisse. Nous vous attendons sur les stades pour 

supporter l’ensemble des équipes du RCF !!!!! 

  

Les partenaires du RCF 07 



 

samedi 16 Novembre 2013 

U7   rcf 07  Eyrieux 10h30 Beauchastel 

U9 Les Combes rcf 07  Montagut 14h00 Saint-sauveur de Montagut 

U9 La Plaine rcf 07  Saint-Péray 14h00 La plaine 

U11 Hippolyte rcf 07  plateau  14h00 Combes 

U11 Fred et Karim rcf 07  Saint-Donat 14h00 Saint-Donat 

U11 Florian rcf 07  Bourg-lès-Valence 14h00 Girodet 

U11 Yvan rcf 07  Portes-lès-Valence 14h00 Portes-lès-Valence 

U13 Thomas Fustier rcf 07  Sarras 15h00 Sarras 

U13 Francis Cassorla rcf 07  Cornas A.S. 14h30 La plaine 2 

U13 Thomas Desbrun rcf 07  St Agrève  15h30 La plaine 2 

U13 Cyril Nodin rcf 07  RC Savasse 14h30 Savasse 

U15 Jamel rcf 07  Portes-lès-Valence 15h30 La plaine honneur 

U15 Domi rcf 07  Alixan FC 2 15h30 Chatuzange le Goubet 

U15 Denis  rcf 07  Eyrieux Embroye 2 15h30 Les Combes 

U17 Souphien  rcf 07  Portes-lès-Valence 15h00 Portes-lès-Valence 

dimanche 17 Novembre 2013 

U17 Souphien Rcf07 vallée Jabron 2 10h00 la plaine 2 

U17 Jérôme Rcf 07  Neuville S/Saone 12h30 La plaine honneur 

U19 Excellence  Rcf07 Rhône Vallées 12h30 Livron 

Séniors PHR Rcf 07  Côte Saint-André 14h30 Côte Saint-André 

Séniors 1ère Division Rcf 07  Portes-lès-Valence 14h30 Portes-lès-Valence 

Seniors  3ème division  Rcf07 Chabrillan 14h30 La plaine 2 

Planning des rencontres à venir 


