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Résultats du Week-end 

Ecole de Foot 

Nos U9 du côté de Crest 
remportent le tournoi 
futsal. Félicitations à 
Thibault et aux joueurs, en 
particulier le petit Lucas 
Nguyem élu meilleur joueur 
du tournoi ! 
 

 
Catégorie U11 

Futsal U10 à Crest. Belle 
prestation des U10 (2) de 
Loïc qui réalisent un beau 
parcours lors du tournoi. 
Une sixième place avec 
une élimination en quart 
face au futur vainqueur 
le FC Portois. Félicitations 
aux joueurs qui ont 
montré une très bonne 
image toute la journée et 
bien représenté les 
couleurs du club. 
  

Catégorie U13 

Elimination des U13-1 en ¼ de finale de la coupe 
Futsal Drôme Ardèche. Ludo explique « Trois 
victoires et deux défaites le matin qui ne 
permettent pas de se qualifier en demi pour un 
point !!! Dommage car l'objectif était d'aller plus 
loin pour cette équipe. Huit victoires et deux 
défaites avec cinquante buts marqués pour huit 
encaissés en dix matches dans cette compétition 
n'auront pas suffi pour continuer cette aventure 
en salle... À nous de se servir de cette élimination 
pour avancer et progresser dans les autres 
compétitions à venir (championnat et coupe)». 
 
Belle prestation des U12-1 au deuxième tour de 
coupe futsal avec 3 matchs nuls et 2 défaites. Un 
bon comportement face à des équipes U13 
supérieures physiquement. 
  



   

 

 

  

 
   

 

 

 

Catégorie U15 

Les U15 D4 de Thomas sont battus au FC Portois dans un match en 
retard. 
En match en retard également, les U15 D1 étaient opposés au 
leader Val d'Ay et n'ont pas réussi à contenir la meilleure attaque 
du championnat, défaite 4 à 0. 
Match amical sur le synthétique de Tournon pour le groupe R3 face 
à Vallis-Auréa. Victoire 2/1 
 

 

Catégorie U17 

La bonne opération de la journée est à mettre 
au crédit du groupe D1 de Fabien Tena, dans 
la lutte au maintien, ils l'emportent 1 à 0 face 
au GFHT également en mauvaise posture en 
championnat (Buteur : Rayan Larbes). 
 
En amical les U17 R2 font un bon match de 
préparation au stade des Combes face à Sud 
Dauphiné, victoire 5 à 0. 
La semaine dernière, il y avait la coupe futsal, 

Jérôme raconte : « un groupe s’est rendu pour 

le tour de futsal à Beaumont les Valence. 

L’objectif était de continuer la préparation 

physique et reprendre du rythme ; au final 

nous gagnons 3 matchs sur 4. Un match où 

nous passons complètement à côté mais le 

bilan de la matinée est globalement positif 

pour les 7 joueurs convoqués 22 buts 

marqués pour 3 encaissés sur 4 matchs ». 

 

Catégorie U19 

Victoire difficile mais importante des U19 D1 face à Mours. Vincent de 
Michelis « nous nous sommes rendus le match difficile alors que nous 
n’avons jamais vraiment été mis en danger …Nous ouvrons le score mais 
prenons un but très malencontreux … et nous avons un joueur expulsé 
pour double faute à l’heure de jeu. Mais finalement nous l’emportons ce 
qui nous permet de rester au contact du groupe de tête ». 
 



  

    

 
Catégorie Féminines 

L’année commence de la meilleure des manières pour le groupe Seniors. 
Un bon résultat pour commencer l'année 0 à 0 face à La Valdaine pour les séniors à 8 féminines de Stéphane Darnaud. 
Victoire en finale du tournoi de BBRM. Bravo à Cyrille et Jean Pierre pour la parfaite organisation du tournoi. Place au 
finale futsal le week-end prochain avec la présence de deux équipes seniors du côté de Privas. 
 

Catégorie Seniors Garçons : Déplacement en amical pour le groupe à Philippe Péalat du côté de Crest-Aouste récent héros de la 
coupe de France. Courte défaite 1/0 mais avec un très bon comportement, surtout en première mi-temps où notre équipe s’est 
montrée plus dominatrice. 
 

Journée stage samedi pour les U15 Féminines. 
 Après un petit déjeuner les filles ont eu droit à une séance sur " tableau noir ". S’en est suivi un entrainement dans le froid … 
 

Après l’effort le réconfort ! En effet, notre chef cuisto Bernard avait préparé un bon repas comme il en a le secret. 
Les filles se sont partagées les tâches ménagères, une façon de dire merci à Bernard et Claudette pour le service, avant 
d’entamer quelques parties de cartes. L'après-midi était consacré à la charte de la catégorie U15 ainsi qu’un Quizz sur le football. 
 



  

 

  

Brèves Crussoliennes 
Match de gala U17 à Tournon. 

Le club a organisé une rencontre entre les équipes U17 nationale de l’Olympique Lyonnais et de Montpellier Hérault. Nos 
terrains n’étant pas adaptés actuellement pour une telle rencontre, le match a été délocalisé sur le synthétique de Tournon. 
Victoire 3/1 des Montpelliérains face à des Lyonnais largement composés de joueurs U16. 
 

 

 

Cet événement a été l’occasion de 

renforcer nos liens avec le club du RC 

Tain Tournon dans le cadre des 

bonnes relations que souhaite 

instaurer notre club avec les clubs 

voisins. A cet effet les équipes 

d’animations des deux associations 

ont travaillé ensemble pour assurer 

l’accueil des équipes, la buvette et la 

réception d’après match. 

 

Jean Marc Laverne pour le RCF et Mickael Savenier 

Co-Président du RCTT en compagnie des éducateurs 

Lyonnais Joel Fréchet et Pierre Chavandier, lors de la 

collation d’après match. 

Mickael Savenier : « Merci à tout le club du RCF pour 

cette belle journée !! ».   



  

  

 

 
 

 

Retour sur le Tournoi Firmin 

Saunier 
Pour la première fois, nous avons accueilli l’Union Sportive Rueil 

Malmaison. En partenariat avec l’Olympique Lyonnais depuis trois 

ans, c’est le plus grand club de France en nombre de licenciés. 

 

Rencontre avec les deux éducateurs Reda et Anthony. 
RCF : pouvez-vous présenter. 
Anthony : Je suis salarié et directeur technique du club. 
Reda : je suis responsable de la catégorie U12 et suis en contrat 
BPJeps. Je travaille également comme coach sportif à 
l’extérieur du club. 
RCF : pouvez vous nous présenter votre club. 
Anthony : L’USRM compte actuellement 1600 licenciés. Mais la 
partie compétition, dont je m’occupe, n’est composée que de 
400 licenciés. Le reste de l’effectif est surtout orienté vers le 
loisir, avec un pôle féminin de 210 joueuses. 
Toutes nos équipes compétition évoluent en ligue et notre 
équipe fanion est actuellement en régionale 3. Nous avons 
l’ambition d’atteindre le national, mais c’est très difficile car 
nos meilleurs jeunes sont souvent captés par les gros clubs 
environnants. 
RCF : Quel regard portez-vous sur le RCF ? 
Reda : On s’aperçoit que le club est bien structuré avec une 
grosse qualité d’accueil. Il semble y avoir beaucoup de 
bénévoles qui travaillent à tous niveaux, ce qui fait un peu 
défaut chez nous … 

La délégation a participé aux deux tournois du week-end. 
Les U12 terminent onzième du tournoi Firmin Saunier - Les U13 obtiennent la huitième place lors du tournoi de dimanche. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Pour la deuxième année nous avons reçu l’AC Boulogne Billancourt le deuxième club parisien partenaire de l’OL. 

Voici le retour du club suite au séjour de leur jeune équipe. 
« Le week-end dernier, une équipe U12 de l’ACBB s’est rendue en Ardèche pour participer à l’annuel tournoi des 
partenaires de l’Olympique Lyonnais organisé par le club de Rhône Crussol Foot 07. 
Les jeunes boulonnais ont été mis dans les meilleures conditions tout au long du week-end. Entre l’ouverture d’un 
gymnase pour une séance la veille et l’accueil chaleureux des familles du club local, tout était réuni pour passer de bons 
moments à la fois en dehors et sur le terrain.  
Un grand merci au président de Rhône Crussol pour son accueil, Thomas Fustier le vice-président pour toute la 
logistique, Vincent et les éducateurs du club pour le temps passé à veiller à notre confort... Aux familles d’accueil et aux 
bénévoles pour leurs gentillesses et leurs bienveillances à notre égard.  
Et merci à l’Olympique Lyonnais - OL de nous avoir permis de participer à un tournoi de qualité à la fois dans 
l’organisation mais aussi dans le niveau de jeu proposé par les meilleures équipes de la région. 

Sur le terrain, les jeunes joueurs de l’ACBB Football ont montré une belle image avec la volonté constante de jouer vite 

vers l’avant et une envie commune de marquer ! Tout au long de la journée, ils ont donc multiplié les actions collectives de 

qualité et affiché une solidarité dans la récupération du ballon.  

Après une matinée presque parfaite (3 victoires et 1 défaite), les boulonnais ont eu l’occasion de jouer les premiers rôles 

l’après-midi face aux meilleures équipes de cette journée. Ils finiront finalement à la 3ème place d’un tournoi remporté par 

la belle équipe de Football-Club Villefranche Beaujolais et accompagné sur le podium de l’Etoile Sportive Trinité - Lyon 

Nos jeunes boulonnais auront manqué d’efficacité devant le but et de justesse dans les derniers gestes pour permettre de 

se hisser sur la plus haute marche de ce très beau tournoi ». 

 

 



 

 

 

 

 

  

Los Amigos Recrute 

 

Agenda  

Le restaurant Los Amigos à Saint Péray recherche un 

serveur pour ses services du soir. Pour plus de 

renseignements contacter Sandrine Lacome au  

06 23 01 14 74.  

 

 


