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Semaine du 09 au 15 Février 



 
  

   
 

Résultats du Week-end 

 

 

Ecole de foot 

Trois victoires sur quatre pour les U7 au 

tournoi Foot'land de l'As Cornas. 

Une belle journée pour les petits noirs et 

blancs que l'on retrouvera 

prochainement au tournoi futsal du RC 

Tournon Tain. 

 

 

 

A l'initiative de Loïc responsable U8, un plateau amical était organisé 

samedi matin au stade de La Plaine. 

L'occasion pour nos petits footballeurs de mettre en pratique le 

travail fait en séance. Merci aux clubs de l'USPR et de Bourg les 

Valence pour leur participation. 

 

 

Catégorie U11 

U11 (1) 1 victoire et 1 match nul 

U11 (2) 1 victoire et 1 défaite  

U11 (3) 2 victoires  

U10 (1) 1 victoire et 1 défaite  

U10 (2) 1 victoire et 1 défaite 

En photos, tous les éducateurs de la catégorie : Fabien Charmasson, Daniel Vezzoli, Kamel Djaballah, Loïc Silvestre, 

François Trichard (absent), Agop Dounou, Jonathan Salomez et Cyril Ramond. 



   

 

 

  

  
 

 
 

 

 

Catégorie U13  

Belle journée pour nos U13, les deux groupes qui jouaient à 

domicile ont pu grâce à Bernard et son équipe manger ensemble 

avant le match, juste après c'était le tour des parents de 

partager un moment de convivialité. 

 

 

Catégorie U15 

Vu les nombreuses absences dans la catégorie ce 

week-end, nous n'aurions pas parié sur d'aussi bons 

résultats, bravo aux joueurs et aux éducateurs. 

Victoire des U15 D4 à domicile face à Chomerac 3 à 1. 

Victoire des U15 D1 face à St Jean de Muzols 5 à 1. 

Match nul des U15 R3 au FC Lyon 1 à 1. 

 

Victoire des U13 (1) 6 à 1 face à l'Olympique de 

Valence. 

Match nul des U13 (2) face à Cornas 1 à 1. 

Défaite des U12 (1) à Vallis Aurea 3 à 0. 

Victoire des U12 (2) 8 à 2 face à Valensolles. 

 

Catégorie U17 

Pas de victoire ce week-end pour la catégorie U17, décimée par 

les gardiens (deux blessés et un absent) et des forfaits de 

dernière minute avec la grippe. 

Les U17 D1 dans l'opération maintien et qui venaient 

d'enchaîner deux victoires consécutives subissent un coup 

d'arrêt du côté de Rhône Vallée, une défaite 3 à 1 malgré 

l'ouverture du score. 

Les U17 R2 arrachent le nul 1 à 1 face à La Côte St André, c'est 

Mathis Varlout sur un superbe coup franc qui égalise. 

 

Catégorie U19 

Avec de la maîtrise mais dans un match sans trop d'intensité, les U19 assurent l'essentiel et l'emportent sur le score de 3 à 1 

face à l'AS Dolon (Buteurs : Basile Krau, Aymeric Boyaud et Maxime Damey). 

Déplacement la semaine prochaine à Boulieu les Annonay. 

 
 

 



  

    

 

Catégorie U15 

Coupe Drôme Ardèche pour les U15 filles : 

Victoire 1/0 contre Chomerac. 

Victoire 3/0 contre Pierrelatte. 

Victoire 1/0 contre Vallée du Jabron. 

Direction les demi-finales. 

 

Equipes Féminines 
 

 

 

Séniors féminines à 8 et à 11  

Les deux équipes étaient à La Plaine dimanche matin. 

Victoire des féminines à 8 de Stéphane Darnaud face à 

Malissard 2 à 1. (Prost, Galerron). 

Merci à Cathy (photo ci-contre) d’avoir arbitrer la rencontre. 

 

Match nul des féminines à 11 face à l'As La Sanne St Romain 

de Surieu 1 à 1. (Kirchner). 

 



  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

 

Séniors masculins : 

Seniors championnat D1 et D4. 

Victoire de la réserve 3 à 0 suite au forfait de Rhodia, les joueurs d'Hervé 

conservent leur première place, réception du FC Chanas dimanche avant une 

petite trêve. 

 

Avec beaucoup d'absents (Jean Sautel, Jo Ranc, Nathan Veyret, Loïc Silvestre) les 

séniors 1 arrachent le nul 3 à 3 à Foot Mont Pilat (Buteurs : Raki, Arthur et Manu). 

Philippe Péalat revient sur ce résultat obtenu face à un adversaire qu'il voit 

terminer dans les trois premiers à la fin de la saison : 
 

 

Le président Damien Martin accompagné de 

membres du bureau a convié les salariés du club 

à un repas confectionné par Bernard. 

L’occasion de quelques échanges sur leurs 

fonctions quotidiennes et aussi de préparer leur 

avenir. 

 

01. FC Lyon / 1355 licenciés 

02. Vénissieux Football : 1052 licenciés 

03. AS de Monchat Lyon : 932 licenciés 

14. GF38 / 38 / 22 équipes / 618 licenciés 

16. Olympique Lyonnais / 69 / 27 équipes / 610 licenciés 

32. Annecy-le-Vieux / 74 / 32 équipes / 554 licenciés 

34. FC Clermont Métropole / 63 / 29 équipes / 545 licenciés 

35. Rhône Crussol / 07 / 32 équipes / 543 licenciés 

43. Olympique de Valence / 26 / 25 équipes / 524 licenciés 

Av. S. Sud Ardèche Football : 451 Licenciés 

F.C. Eyrieux-Embroye : 436 Licenciés 

U. Montilienne S. : 433 Licenciés 

F.C. Portois : 386 Licenciés 

F.C. Bourg Les Valence : 337 Licenciés 

A.S. Cornas : 320 Licenciés 

F.C. Chabeuillois : 311 Licenciés 

Valence F. C. : 303 Licenciés 

F. C. Rhône-Vallées : 272 Licenciés 

A. S. Véore-Montoison : 248 Licenciés 

R.C. Tournon Tain : 246 Licenciés 

F.C. Annonay : 233 Licenciés 

Persévérante S. Romanaise : 215 Licenciés 

 

Le site ACTUFOOT a recensé le Top 50 des clubs par nombre de 

licenciés dans la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Avec 543 licenciés et 32 équipes, Rhône Crussol est le 35e 

club en nombre licenciés de la région Rhône Alpes Auvergne, 

et le premier club du district Drôme Ardèche ! 

 

A noter au niveau national les deux premières places occupées 

par les partenaires parisiens de l’Olympique Lyonnais : 

01. Rueil Malmaison FC / 1603 licenciés 

02. Boulogne Billancourt / 1456 licenciés 

03. Cergy Pontoise FC / 1456 licenciés 

« On a joué sur un terrain étroit, dans des conditions difficiles, une pelouse bosselée, grasse. On a dû adapter notre jeu. On a 

fait une bonne première mi -temps, malgré le penalty concédé, on rentre à la pause en menant (1-2). On a baissé de rythme 

en seconde période, face à des adversaires très bien préparés physiquement. Ils ont renversé la vapeur suite à quelques 

erreurs individuelles qui nous coûtent des buts. Les joueurs se sont révoltés car ils ont jugé qu’ils ne méritaient pas de perdre 

et on égalise à dix minutes de la fin. Ce fut un vrai match d’hommes, contre une équipe qui je pense terminera dans les trois 

premiers et accèdera à l’étage supérieur. On prend un bon point même si c’est vrai qu’en menant (2-1), on aurait dû plus 

fermer le jeu ». 

 



  

  

 

 
 

A l’occasion de notre loto du 02 mars prochain, nous mettrons à l’honneur à chaque édition quelques-unes des 

enseignes qui nous aident à offrir une multitude de cadeaux. Ce sont nos partenaires faites en les vôtres !! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Faisons connaissance avec …. 
 

Le tirage des poules du tournoi féminin « Guy Vinoy » a été effectué par Damien Martin et son vice-président Thomas 

Fustier. Du beau spectacle en perspective alors venez nombreux dimanche à la salle omnisport de Guilherand Granges. 

 

Poule A 

Isle d’Abeau 

Olympique de 

Valence 

Venissieux 

Vaulx en Velin 

Châteuneuf sur Isère 

Aouste 

Poule C 

FC Onzon 

Nivolet 

Bourgoin 

FC Lyon 

Saint Priest 

BBRM 

 

Poule B 

RCF07-1 

Bourgoin Jallieu 

Saint romain de 

Surieu 

Olympique valence 

Chomerac 

Vaulx en vélin 

 

Poule C 

As Monaco 

RCF07-2 

FC Lyon  

FC Rive Droite 

USVJ 

Nivolet 

 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 


