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Semaine du 19 au 25 Janvier 



  

 

   
 

Résultats du Week-end 

Catégorie U11 

Tournoi en salle à BBRM dimanche avec une belle 

cinquième place dans un groupe relevé avec 

notamment l'O.Valence vainqueur du tournoi. 

 

 

 

Catégorie U13  

Qualification des U13 (1) en demi-finale de la Coupe 

Drôme Ardèche. Après une entame trop timide les 

garçons ont su passer à la vitesse supérieure pour faire 

la différence sur les deux derniers matches ! 0-0 contre 

Vallée du Doux, 2-1 contre Tournon,5-0 contre 

Châteauneuf sur Isère. Objectif accompli. 

 

Championnat Futsal U15 Niveau 1 

Cinquième place : Trois défaites (Chavanay, Davézieux, Pont 

la Roche), une victoire (St-Restitut) et un nul (Montélimar). 

Pas d'équipe du RCF cette année en finale départementale. 

 

 



   

 

 

  

 
   

 

 

 

Match amical pour les U15 D4 à Mauves face au GFHT (2) ; les 

joueurs de Thomas Coulmont font match nul 2 à 2. (photo ci-

dessous). 

En plus de la coupe Futsal (compliqué d'être sur les deux tableaux 

un même week-end...) les U14 de Stéphane Broc ont disputé la 

coupe Quintin, victoire à Chabeuil 4 à 0. 

 

Catégorie U17 

Futsal pour le groupe mené par Fabien Tena. Que 

des victoires sur l’après midi. 

3-2 contre Bourg les Valence, 3-2 contre 

Hauterives,1-0 contre FC540 et 4-0 contre Ancône 

Le groupe finit premier du plateau bravo à eux. 

 

 

Frustration pour le groupe ligue dont le match 

contre Valserine (Bellegarde dans le département de 

l’Ain) a été reporté sans que notre club ait été 

averti !! 

Coup de gueule de Jérôme Claperon : « La catégorie 

a dû s’organiser en gérant la trêve par rapport à ce 

match en retard...les joueurs et les coachs ont été 

disponibles le jeudi 3 janvier pour reprendre dans 

des conditions compliquées pour être prêts pour le 

dimanche 20 janvier.... à trois jours, après deux 

belles prestations où nous avons pu nous préparer, 

nous  apprenons que le match a été reporté sans 

que nous ayons été consultés....un gros manque de 

respect pour le club le staff et les joueurs .... ». 

Victoire 4/3 en championnat et à domicile pour le groupe ligue de Thomas Desbrun contre l’Isle d’Abeau. Il y avait 2/2 à la 

mi-temps. Beaucoup d'approximations dans ce match de reprise. 

 

 



  

    

 

U18 Féminine championnat district. 

 Premier match à 11 pour les U18 de William, en effet depuis la création de cette catégorie en 2018 les filles évoluent 

généralement sur du foot à 8. Nos adversaires du jour, l'Olympique de Valence ayant assez de joueuses, ils nous ont proposé de 

faire cette rencontre de championnat sur grand terrain.  

Coupe Futsal Drôme Ardèche 2019. 

Deux équipes engagées cette année. 

Quatrième place pour l'équipe de Stéphane battue par le futur 

vainqueur le FC Eyrieux Embroye. 

Septième place pour l'équipe de Dimitri. 

 

Notre équipe était composée de quatre U15, 

sept U16 et de trois U18 ; malgré plusieurs 

occasions elles n’auront pas trouvé la faille et 

l'O.V l'emporte sur le score de 1 à 0. 

Très belle opposition avec deux belles équipes 

tout ça dans un très bon état d'esprit. Merci à 

Cathy pour l'arbitrage 



  

 

  

U19 Championnat D1 

Victoire importante 2/1 à Bourg les 

Valence, un des cadors du 

championnat qui était encore invaincu. 

Face à une équipe de Bourg les 

Valence très athlétique et avec 

beaucoup de qualités offensives, les 

joueurs de Vincent savaient que la 

tâche serait rude sur le terrain du 

stade Claret. Après vingt minutes de 

jeu intéressantes les débats se sont 

équilibrés et à dix minutes de la mi-

temps pour sa première apparition 

dans le groupe Jonas Veyret ouvre le 

score à la suite d'un corner d'une autre 

recrue Corentin Lino ; 1 à 0 à la mi-

temps. 
 

Les jaunes du Bourg vont pousser en début de deuxième période et comme les visiteurs ils égaliseront sur corner après un 

cafouillage. Aucune équipe ne réussira à marquer sur ses temps forts et c'est finalement Quentin Valla en toute fin de match qui 

sur un magnifique coup franc à vingt mètres donne la victoire aux noirs et blancs. Score final 2 à 1. 
 
Catégorie Seniors Garçons : 

Déplacement difficile pour la réserve à l’AS Dolon qui trouvera les ressources pour ramener un match nul 1/1 avec un but de 

Fabien Becerra venu compléter l’effectif un peu diminué. 

 

Match nul 1/1 également pour 

l’équipe fanion à domicile contre 

Olympique Rhodia. La reprise de la 

deuxième phase est toujours un 

moment délicat où il faut déjà être 

dans le rythme malgré les 

intempéries et les terrains pas 

toujours très bons. Il y avait tout à 

craindre contre l’adversaire du jour 

qui joue également les premières 

places. Dans ces conditions le point 

du match nul reste satisfaisant, il 

permet de tenir cet adversaire à 

distance.  

 

Philippe Péalat : « une nouvelle fois mauvaise entame avec blessure de Manu Rocha dès la deuxième minute ce qui nous 

réduit à douze. Sur un ballon perdu dans notre camp, on prend un but. On égalise à un quart d’heure de la mi-temps sur à un 

débordement de Axel Rakidjian pour Jo Ranc. Loïc Silvestre a la balle de la gagne en fin de mi-temps mais le faux rebond l’en 

empêche. En deuxième période on est moins en jambe mais on le savait ». 

 

Les deux équipes se retrouvent la semaine prochaine même heure même endroit pour le compte de la coupe Xavier Bouvier. 

 



     

  

 

 
 

 

Brèves Crussoliennes 

 

 

Dans le cadre du 

BMF Fabien 

Becerra est allé 

au siège de la 

Ligue Rhône 

Alpes Auvergne 

pour le module 

"Arbitrage". Une 

formation 

assurée par un 

ancien arbitre de 

ligue 1, Wilfried 

Bien. 

 

La formation est permanente tout au long de la saison pour nos 

éducateurs.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Trois questions à Vincent De Michelis, notre responsable technique et coach U19 D1 

 

Samedi premier tournoi Indoor U11 organisé par le RCF chez notre partenaire Foot'Land St Péray 
 Une formule "Mini-championnat" avec un défi "club" qui sera proposé avec une belle récompense à la clé. Plaisirs, fair-play et 

convivialité seront les valeurs de cette journée unique. Rendez-vous dès 9h00 pour le début des matchs, venez nombreux !! 



 

 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

 

 

 


