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Tournoi Firmin Saunier 
Pour la quatrième année de suite, notre club a organisé au gymnase de Guilherand-
Granges le tournoi initié par l’Olympique Lyonnais qui regroupe les catégories U12 
de tous ses clubs partenaires. 

Sur le plan sportif, c’est la belle équipe de Villefranche sur 

Saône qui remporte pour la première fois le trophée remis 

par Messieurs Sokol et Dutheron de l’Olympique Lyonnais.  

 

 

Bon comportement de l’équipe de 

Fabien Becerra qui termine septième 

sur 20 équipes.  

 

 



   

 

 

  

 
   

 

 

A l’initiative de l’Olympique Lyonnais, une tombola a été 

effectuée pour récolter des fonds en soutien de l’hôpital Léon  

Bérard qui soigne les enfants souffrant du cancer.  

La somme de 358 euros a été récoltée. Merci à nos jeunes 

collecteurs qui ont sollicité les spectateurs tout au long de la 

journée.   

 

 

  

C’est Julien Sokol qui a remis aux gagnants la tunique d’un 

joueur professionnel de l’Olympique Lyonnais. 

 



  

    

 

Deux Labels pour le RCF 
Lors du buffet dinatoire de mi-journée, Jean-
François VALLET (Président du District), Djamel 
DJEDOU et Bernard DELORME (Membres du 
Comité de Direction) ont remis pas un… mais 
deux labels au RCF ce week-end : le label 
excellence Jeunes et le label de bronze de 
l’école de foot féminin. 
Ces labels ont été réceptionnés devant les 
responsables de l’Olympique Lyonnais et des 
présidents des clubs partenaires du réseau sport 
OL.  
Etaient également présents Madame Gaucher, 
maire de Guilherand Granges, accompagnée de 
son adjoint aux sports, Monsieur Coquelet, 
Monsieur Gerland maire adjoint de Saint Péray 
et Monsieur Amrane représentant la région 
Rhône Alpes Auvergne. 
Un GRAND Bravo à l’ensemble des membres du 
club pour ces distinctions bien méritées. 
 

 

 

 

Afin d’honorer District et Olympique Lyonnais, Laura Palacios a confectionné 
deux magnifiques gâteaux aux couleurs des institutions.  
Du grand art !! Merci Laura. 



  

 

 

 

 

 

Grosse affluence le dimanche pour les deux tournois futsal de Janvier 
Pour le tournoi catégorie U11 c’est le club de Rhodia qui s’impose aux pénaltys face à l’US Davézieux 

 

Tournois U11/U13  

1- Olympique Rhodia 

2- US Davézieux 

3- Vallis Auréa 

4- Seyssinet AC 

5- Olympique Lyonnais 

6- FC Salaise 

7- Olympique Valence 

8- US MURETTE 

9- RCF07 -1  

10- RCF07 – 2 

11- Lyon Croix Rousse 

12- FC Rive Droite 

  

Le RCF était représenté par l’équipe de Jo et Daniel et par celle de François et Kamel. 

Olympique Rhodia : « Un grand merci à vous pour l’organisation formidable de ces deux journées de tournoi. Nos enfants 
ont passé de très bons moments de foot. Bravo aussi à vos bénévoles ». 



  

  

 

 
 

 

Concernant la catégorie U13, c’est Lyon Croix Rousse qui 

s’impose aux pénaltys une fois de plus contre le club de 

Davézieux dans un match de haute volée. 

Malgré ses infortunes dans les deux finales, grand coup de 

chapeau pour Davézieux pour la qualité de ses équipes. 

 

1- Lyon Croix Rousse 

2- US Davézieux 

3- FC Montélimar 

4- RCF07 – 1 

5- Olympique Valence 

6- FC Montélimar – 2 

7- Rhône Vallées 

8- Rueil Malmaison 

9- AS Buers 

10- Tain Tournon 

11- US Murette 

12- RCF07 -2 

  

Le RCF était représenté par l’équipe de Ludovic et Jonathan et par celle de Richard 



 

 

 

 

 
 

 

L’équipe d’animation est désormais bien rôdée pour l’organisation de cet événement de début d’année, tout s’est passé à la 
perfection et le président Damien Martin a tenu à le souligner : « Encore une fois merci à tous !!! Un week-end exceptionnel, 
l’équipe buvette, les responsables des terrains, les arbitres, les tables de marque, l’équipe vidéos-photos !! nos équipes, nos 
coachs … Nous avons une nouvelle fois, donner une bonne image de notre sport et de notre club. Très sincèrement merci à 
vous tous !!! ». 

    

Le mot de la fin est pour Alain Dutheron responsable du réseau détection de l’Olympique à l’adresse de Damien 

Martin : « Damien. Effectivement une organisation au top tant sur le sportif que sur l'intendance. Merci pour l'accueil et 

la convivialité ». 



 

 

 

 

 

  

Agenda  

 

Événement dimanche à Tournon sur Rhône, en 

match amical les U17 Nationaux de l'Olympique 

Lyonnais recevront Montpellier Hérault à 14h30. 

En lever de rideau et en match de préparation les 

U15 R3 du RCF joueront contre Vallis-Auréa, 

début de la rencontre 12h00. 

 

 

Trêve de courte durée pour plusieurs équipes qui 

doivent se mettre à jour dans leur championnat 

suite à plusieurs journées reportées. 


