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Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité 

que vous méritez.  

Que les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au 

rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.  

Faisons qu'ensemble, nous puissions concrétiser de nombreux et beaux 

moments de convivialité au sein de notre club. 

En un mot, nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2019 !  

 

 

Peu avant le nouvel an, notre président Damien Martin nous a présenté ses vœux …. 

 



   

 

 

MSSC   

 

 

   

 

 

 

Tournois de Janvier  
Trève de courte durée pour les organisateurs du RCF qui enchaineront trois tournois en janvier !!  

 

Tournoi Firmin Saunier le samedi 5 janvier organisé conjointement avec l’Olympique Lyonnais. Notre club sera 

distingué en fin de matinée par la remise des labels jeunes excellence et bronze féminin par le district. 

 

Un tournoi qui se veut convivial 

puisqu'il permet à l'ensemble des clubs 

du RéseauSport OL de se retrouver, 

c'est également un plateau de haut 

niveau puisque les plus grosses écuries 

de la région seront là : 

Chambéry / Bourgoin Jallieu / ES Trinité 

/ Villefranche / Domtac / Jura Sud / FC 

Lyon etc.... et 2 clubs de la région 

parisienne, AC Boulogne Billancourt et 

Rueil Malmaison. 

 

Nous cherchons encore des personnes 

pouvant héberger les jeunes parisiens, 

contacter Vincent au 0667276336. 

 

Deux tournois le lendemain en 

catégorie U11 et U13 avec en tête 

d’affiche l’Olympique Lyonnais et Rueil 

Malmaison et les meilleurs clubs du 

district (O.Valence,Us Davezieux ou 

encore Rhône Vallée...) et de la région 

(AC Seysinnet, Us Murette ou Lyon Croix 

Rousse...). 

Venez nombreux pour garantir la 

réussite de cette manifestation. 



  

    

 

 

Premier tournoi indoor organisé par le club !! 
 

Vingt-quatre équipes de la région en catégorie U10/U11 s’affronteront  

au sein des installations de Foot Land à Saint Péray le samedi 26 janvier 

à partir de 17h30. 

Bernard déménagera sa buvette pour l’occasion avec une restauration 

rapide possible sur place. 

Venez nombreux, la réussite de cette manifestation permettra à 

l’ensemble de nos équipes de pouvoir utiliser les terrains de Foot Land 

pendant la période hivernale. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Brèves Crussoliennes  

 

Vendredi soir les dirigeants du club 

accompagnés par leurs épouses se sont 

réunis pour un repas de fin d’année. Certains 

partenaires et amis étaient également 

conviés à la fête. 

Avant le repas, Damien Martin a remercié 

toutes les personnes présentes pour leur 

soutien indéfectible et a souhaité une 

bonne fin d’année à tous. 

Il a également exprimé sa gratitude à 

l’égard des épouses qui, soit 

accompagnent leurs maris dans leur 

passion, soit consentent, trop souvent 

quelquefois, à les laisser passer beaucoup 

de temps pour les besoins du club. 



  

  

 

 
 

 

  

Agape de fin d’année également pour l’équipe U13 

de Ludo qui a récompensé le bon début de saison par 

une heure de futsal chez Foot Land et un burger et 

quelques frites avant la reprise officielle des 

entraînements. 

Bilans de Mi-Saison  

  

Pendant cette trêve des confiseurs, il est l’heure de faire un bilan sur la première partie de saison pour l’ensemble de 

nos équipes à onze en compétitions. 
Beaucoup de similitudes dans les excellentes performances pour notre équipe fanion et sa réserve qui occupent la 

tête de leur championnat. L’équipe du foot diversifié un peu décrochée reste dans la course pour conserver son titre. 

 

 

Hervé Bouveron : « le groupe est reconstruction ; 

le bilan sportif reste encourageant mais il reste 

encore trois rencontres dans cette phase dont 

deux à l’extérieur. Les contenus de matchs sont 

intéressants (solidité défensive entre-autre) 

mais irréguliers dû à beaucoup de changement 

dans l’équipe. A souligner le bon état d’esprit qui 

règne dans ce jeune groupe et la solidarité qui a 

permis de faire la différence sur certains matchs. 
Il faudra l’investissement de chacun pour bien 

négocier la reprise si on veut connaitre une fin de 

saison intéressante et ambitieuse ». 

 

Philppe Péalat responsable du pôle séniors : « le 

groupe semble bien s’entendre et l’ambiance qui 

règne au sein des équipes 1 et 2 réunies, peut 

s’avérer propice à de bons résultats. Tant pour 

l’équipe 1 que pour l’équipe 2, le tableau de 

marche à ce jour est élogieux avec deux défaites 

chacune dont l’une en coupe D/A pour la réserve 

et en CF pour l’équipe fanion. Attention toutefois 

nous n’avons à notre compteur que neuf matchs, 

nous n’avons pas confronté notre potentiel avec 

deux grosses équipes de la poule, l’Olympique 

Rhodia et la réserve de l’Us Montélimar ». 

 

 

Fabien Becerra : « L'équipe compte 25 licenciés 

avec quelques nouveaux joueurs de qualité sur le 

plan sportif et humain. Le début de saison a été 

difficile du fait de départs importants (en équipe 

senior pour la plupart), et avec quelques coups du 

sort sur les premiers matchs, mais la mayonnaise 

prend de nouveau et nous pouvons espérer une 

belle fin de saison. Quelques retours ou arrivées 

(1 ou 2) après la trêve nous donneront plus de 

latitude au niveau des joueurs qui pour certains 

jouent aussi en réserve. On va essayer de titiller la 

SFAM et Eyrieux et un triplé historique ». 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bons résultats d’ensemble de nos équipes féminines avec en récompense le « label bronze » octroyé par le district.  

 Les Seniors à onze terminent deuxièmes 

avec un match en moins et la meilleure 

défense du championnat Excellence de 

district. Elles intègrent à la reprise un 

championnat à six dont le vainqueur 

accédera à la ligue. 

Nos seniors à huit, en championnat 

première division, sont septièmes sur 

douze équipes.  

L’équipe u18 en phase d’apprentissage est 

bien calée au milieu du groupe. 

 

A noter la belle deuxième place de l’équipe 

U15 sur un championnat composé de huit 

équipes.  

Belle troisième place pour nos deux équipes U19, même si les objectifs sont différents. 

Vincent de Michelis : « nous avions 3 objectifs : réussir un beau parcours en coupe Gambardella, ce qui a été fait avec un sixième 

tour face à Andrézieux (R1), nous aurions voulu passer un tour de plus pour avoir les maillots et recevoir un club professionnel à 

La Plaine, cela ne s’est pas joué à grand-chose… 

Deuxième objectif, réussir à faire deux équipes tous les week-ends, ce n'est jamais gagné d'avance car notre marge de manœuvre 

est plus que faible avec 26 licenciés dans la catégorie, il faut donc remercier les U17 joueurs et éducateurs et également les U20 

qui jouent le jeu chaque dimanche.  

Troisième objectif, retrouver un niveau régional, le début de saison est bon mais deux défaites face à Crest et l'US Montélimar 

nous distancent de 5 points du leader, ce n'est pas terminé il faudra faire un parcours sans fautes et attendre un faux pas de 

l'UMS. 

Le groupe de Fabien qui évolue en D2 est de qualité et mérite de s'investir, la preuve les résultats sont plus que bons avec une 

troisième place en championnat, je regrette seulement le manque d'investissement des parents dans cette équipe, ils sont aux 

abonnés absents et ne récompensent pas le travail fait par les éducateurs ». 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Fortunes diverses pour les groupes U17 

  

 

Jérôme Claperon dresse le constat : « un bilan à la trêve 

satisfaisant pour les 17 Régional 2 avec une sixième place et 

un match en retard contre Valserine. Vingt-trois joueurs ont 

participé aux onze rencontres. La vie et l’image du groupe est 

bonne. Il faudra faire mieux en deuxième partie de saison 

afin d’avoir une année satisfaisante et accomplie ». 

 

Première phase compliquée pour la réserve qui évolue tout de 

même en D1, élite du district. Les joueurs U16 pour la plupart ont eu 

du mal à trouver le rythme. Cela devrait s’améliorer pour la suite, les 

dirigeants et les éducateurs y travaillent. 

 

 

 

 

 

Constats quasi identiques pour la catégorie U15 avec une équipe première bien positionnée et une équipe réserve à la peine. 

Thomas Desbrun fait le point : « Bonne première partie de saison dans l’ensemble pour le groupe ligue, au niveau des 

résultats, nous sommes cinquièmes avec avec six victoires, un nul et quatre défaites. Dans l’ensemble nous sommes très 

satisfaits de l’engagement des garçons, ils montrent beaucoup de volonté, d’envie de bien faire, et de la solidarité, des 

valeurs qui semblent importantes pour bien vivre ensemble et passer une bonne saison.  

Notre réserve D1 souffre face à de grosses écuries du championnat, mais les derniers matchs laissent espérer le maintien.  

Pour notre équipe D4, elle montre chaque week-end ses progrès, à confirmer jusqu'à la fin d'année ». 

 


