
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE BULLETIN DES CRUSSOLIENS 
 

 
« Faire de nos enfants les talents de demain » 

Semaine du 18 au 24 Novembre 

Résultats du week-end 
 

Championnat 

Côte Saint-André – RCF07 Senior 1 0-2 
Portes-lès-Valence – RCF07 Seniors 2 2-1 
RCF07 Seniors 3 – Chabrillan  0-1 

Rhône Vallée – RCF07 U19 1-2 
RCF07 U17 A – Neuville S/Saône  0-2 

Portes-lès-Valence – RCF07 U17B 0-1 

RCF07 U17 C – Vallée Jabron  0-1 
 

 

Résultats du week-end 
 

RCF07 U15 A – Ports-lès-Valence 4-0 
RCF07 U15 C – Eyrieux Embroye 4-1 
Sarras – RCF07 U13 A  Reporté  

RCF07 U13 B – Cornas  1-1 
RCF07 U13 C – Saint-Agrève 8-0 

R.C. Savasse – RCF07 U13 D 0-1 
AS Vérore montoison – RCF07 vétérans 2 3-2 
  

 

 

 

Eric qui es tu et  présente nous ta société ? 

Je suis papa d’un joueur U15 du groupe à Jamel et cogérant de la société  

EG Diffusion.EG Diffusion est une petite société Ardéchoise spécialisée  

dans la communication par l’objet et la stimulation des ventes.  Nous  

travaillons sur toute la France, auprès de structures toutes différentes  

(PME, Industries, Groupes, Collectivités locales...). Nous proposons une  

collection en ligne de Textiles, Objets publicitaires et Cadeaux d’affaires  

sur www.egdiffusion.com. 

 

Pourquoi as-tu fais le choix de sponsoriser le RCF07 ? 

Outre le fait que je sois le papa d’un joueur du RCF07 depuis 6 ans déjà, c’est avant tout le nouveau projet sportif et 

humain qui m’a séduit. 

Depuis quelques mois, avec l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante on remarque de nombreux changement à tous les 

niveaux. Le club est d’abord un club familial mais avec des objectifs ambitieux qui sont rondement menés par les 

différents responsables et éducateurs des catégories  de joueurs, le nouveau bureau et les bénévoles. Ensuite au 

niveau des joueurs et des parents, sur le bord des terrains on ressent beaucoup de plaisir et d’envie. C’est vraiment une 

ambiance très sympa et très agréable. Alors quand Sébastien VALLA m’a sollicité, j’ai naturellement accepté de 

participer à ce projet. 

 

Comment vois-tu ce club et qu’attends-tu de ce partenariat ? 

Ce club est le plus important en nombre de licenciés (après celui de Valence) de la Drôme Ardèche. Il a une jeune équipe 

dirigeante pleine de projets ambitieux avec des éducateurs sportifs tous diplômés et motivés. Il est géographiquement 

idéalement situé dans le bassin de la Vallée du Rhône. Une équipe de bénévoles volontaires et présente à toutes les 

manifestations du Club. Je pense sincèrement que ce club est à l’aube de belles choses…. 

Personnellement,  j’ai adhéré à ce partenariat pour aider le club à : « Faire de nos enfants les talents de demain»…. 

 

Loto de RCF07 le Samedi 1er Février 2014 au CEP du Prieuré 

La semaine prochaine les éducateurs vont remettre aux licenciés leurs enveloppes 

avec les cartons de loto et les billets de tombola ainsi qu’une lettre explicative. 

 

Présentation de notre nouveau partenaire EG Diffusion, qui nous a permis d’offrir 45 

sacs de sports et 1 nouveau jeu de maillot 

http://www.egdiffusion.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le week-end en images 

Les U11 De Florian Palacios avec la 

collaboration de Richard Lety. Joie des U19 après leur victoire 2-1 face à Rhône Vallée. 

        

 

Remise des sacs de sports aux U15   

Les partenaires du RCF 07 

Large victoire 8-0 des U12 de Thomas face à Saint-Agrève. 

Retrouvez toutes les images du week-end sur le site 

Bienvenue à notre nouveau partenaire, le fournil de Laëti  
 

Le club de Rhône Crussol Foot souhaite la bienvenue au « fournil de Laëti » (en face Auchan) comme 

nouveau partenaire. C’est avec plaisir que nous les accueillons parmi nous et nous les remercions pour 

leur engagement auprès de notre club. 

Le poste achat pizza et pains est important pour notre club. Ainsi, nous souhaitons que nos sandwichs 

soient de qualités pour nos joueurs, mais aussi être reconnu pour la qualité de nos sandwichs. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisons connaissance avec … 

Encadrement spécifique gardien de but 

Cette semaine, c’est au tour de Cyril Nodin de répondre à nos trois questions. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ?  

Depuis mon arrivée cette année, je m’occupe de l’entraînement des U13 D et E  

avec Antoine, et je coach l’équipe D en match le samedi. Et lorsque je peux, je suis  

les deux équipes (D et E) le samedi, cela demande un peu d’organisation mais on  

trouve toujours une solution. 

 

Comment s’est passé le début de saison ?  

Concernant l’équipe D, nous comptons à ce jour 1 match nul et 4 victoires, ce qui nous place premier de 

poule avec Cruas. Le début de saison est donc bon et les joueurs progressent en match, on commence à 

voir de belles choses. Malheureusement nous sommes sortis en coupe au 2ème tour, un samedi sans, où 

nous avons perdu les 3 matches qui auraient pu être à notre portée.  

Concernant l’équipe E, les résultats ne sont pas représentatifs du super état d’esprit de cette équipe et 

surtout de leur progression, mais les joueurs sont sérieux et y croient, la première victoire va arriver j’en 

suis sur. Nous sommes pour l’instant 7 ème avec 4 défaites. Les scores sont de plus en plus serrés, et en 

continuant sur cette voie la suite ne pourra être que meilleure.  

 

Comment envisages-tu la suite de la saison ? 

Pour l’équipe D, les bons résultats du début de saison sont à confirmer par une montée en excellence 

pour la 2ème phase, et si la progression est constante, pourquoi ne pas jouer le milieu ou la partie haute 

du tableau, même si cela sera dur car les autres équipes ont aussi un bon niveau. Mais cela permettra 

aux joueurs de progresser encore plus. 

Pour l’équipe E, il faut finir la 1ère phase avec 1 ou 2 victoires, pour se remettre en confiance avant la 2ème 

phase, toujours en promotion d’excellence, qui devrait être plus à notre portée. L’objectif ‘tant que les 

joueurs s’éclatent sur le terrain et que des victoires viennent confirmer leurs progrès et leurs sérieux. 

Les partenaires du RCF 07 

Le club souhaite la bienvenue à un nouveau 

bénévole, Mathieu Burel, ancien éducateur 

du club et gardien de but. Le poste de 

gardien de but étant un poste à part, cela 

demande un travail spécifique et adapté. 

Ainsi, Mathieu va encadrer nos gardiens de 

U13 aux seniors. Il encadrera Wilfried et 

Georgi lors de leurs séances en U13 et U15. 

Nous souhaitons une bonne 

convalescence à Flavien Tracol, qui 

s’est blessé au genou ce week-end, 

avec les seniors 1. 



vendredi 22 Novembre 2013 

Foot 
Diversifié 

Excellence rcf 07  ASPTT Valence 21h00 Jean Perdrix 

samedi 23 Novembre 2013 

U9 Les Combes rcf 07  Montagut 14h00 Saint Sauveur Montagut 

U9 La Plaine rcf 07  Valensolles 14h00 Valensolles 

U11 Hippolyte rcf 07  Montélier 14h00 Montélier 

U11 Fred et Karim rcf 07  SC Romans 14h00 La Monnaie 

U11 Florian rcf 07  AS Cornas 14h00 Cornas 

U11 Yvan rcf 07  plateau 14h00 LES COMBES 

U13 
Promotion 
Excellence 

rcf 07  FC Diois 15h00 Die 

U15 Jamel rcf 07  Olympique Ruomsois 16h00 Ruoms 

Séniors PHR rcf 07  US Murette 18h00 Mistral 

dimanche 24 Novembre 2013 

U17 Souphien rcf 07  Cornas 10h00 La Plaine 2 

U17 Claude rcf 07  Bourg-lès-Valence 10h00 La Plaine 1 

U17 Jérôme Rcf 07  Haute Tarentaise 12h30 Bourg-Saint-Maurice 

U19 Coupe  rcf 07  ASSAF 12h30 Ripotier 

Séniors 1ère Division Rcf 07  Allex 14h30 La Plaine 1 

 

 

 

 

 

Planning des rencontres à venir 



 


