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Semaine du 09 au 15 Mars 



   

  

 

Ecole de Foot 

Plateau U6/U7 samedi ; trois équipes sous la houlette de Kamel et ses éducateurs reçevaient nos voisins du RC Mauves, As 
Bourg les Valence Homenetmen et l'Us Pont la Roche. 

Résultats du Week-end 
Tous les résultats et les photos dès le dimanche soir sur notre site : www.rhone-crussol.net 

 

Un groupe de U6-U7, encadré par Gaël 

Rodrigues, étaient également de retour sur 

les terrains à Etoile sur Rhône pour un 

premier plateau de la phase printemps. 

 

Les U8/U9 étaient du côté de Pont de l'Isère samedi matin 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U11 

U10 (3) : A Vernoux en Vivarais : 
premier match gagné 3 à 0 contre 
Vernoux. Deuxième match 3 à 3 contre 
Saint-Marcel les Valence. Fabien 
Charmasson : « Nous avons mené à 
chaque fois mais nous n'avons pas 
réussi à préserver le score contre une 
équipe valeureuse. Un grand merci à 
Louis Landi et Mathéo Rouméas d'être 
venu compléter l'équipe afin de partir à 
huit ». 

 

  

 

U10 (2) : Au stade des Combes : premier match, les jeunes font le nul 2 à 2 contre le FC Muzolais. Deuxième match remporté 2 à 
0 contre le FC Larnage Serves.  
U11 (2) : Au stade des Combes : premier match, les noirs et blancs de Kamel et François perdent 1 à 0 contre le FC Hermitage. 
Sur le deuxième match, ils font match nul 0 à 0 contre l'US Pont la Roche. 
 

 

Catégorie U13 : Belle victoire de nos U12 (2) 5 à 3 face au FC Muzolais. 
Victoire contre Cruas 4 à 2 pour nos U13 (2). 
Gros match des U13 (1) contre le FC Montélimar. 
Victoire 3-2 à l'extérieur pour la première journée du championnat 
ÉLITE. Ludovic Patouillard : « FIER de mes joueurs qui se sont tous 
"battus" jusqu'à la dernière seconde ! Menés deux fois au score, nous 
sommes toujours revenus pour passer devant à 10 min de la fin. 
Beaucoup d'intensité, de belles séquences de jeu et un penalty arrêté à 
la dernière seconde ont permis de débuter le championnat ÉLITE par 

une belle victoire contre le FC Montélimar. BRAVO À TOUS ! ». 
 

 Catégorie U15 

Très belle Victoire 7 à 2 samedi matin pour nos 
U15 filles, après un très long déplacement du 
côté de l’As Villevocance. Les filles commencent 
très bien leur championnat. 
Match nul des U15 D4 ; 4/4 à Rhône Vallées. 
Défaite des U15 D1 1/0 à Davézieux. 
Même sort pour les U15 ligue battus 2/0 à la 
plaine contre La côte Saint André. 
 

 



  

   
 

Catégorie U19 

 

Victoire des U18 féminines à Pierrelatte sur 
le score de 6 à 2. Prestation solide pour 
cette équipe encore une fois très jeune. 
Bravo coach William. (Buts : Boudeville x3, 
Bourdin x3). 
 
 

 

Victoire des U19 D1 à Mours 2 à 1 à la 88e 
minute de jeu . 
Buteurs : Jonas Veyret, Lucas Ribeiro. 
 

 

Catégorie U17 

Défaite des U17 D1 à la maison : 2/1 contre Annonay dernier de la poule, une occasion de perdu pour se mettre à l’abri… 
Belle victoire des U17 ligue à l'Etrat 2 à 0, buteurs : Fares et Mael. 

 



  

 

Catégorie Seniors 

 

Equipe Féminine à 11 : Les filles de 
Dimitri se déplaçaient du côté de 
Châteauneuf sur Isère. Important de 
se remettre à gagner après avoir 
enchaîné deux défaites d’affilée. 
Objectif rempli, victoire 3/1 face à 
une valeureuse équipe de 
Châteauneuf. Les filles se replacent à 
la deuxième place ex-aequo avec nos 
voisines de Cornas. A noter le coup 
franc exceptionnel de Leslie de 30 
mètres déposé dans la lucarne de la 
gardienne adverse. 
Buts :Gauthier, Toubhans, Lefevre. 
 

Equipe Féminine à 8 : Les filles de 
Stéphane s’imposent 5/0 du côté de 
Sarras. Succès important qui leur 
permet d’être premières ex-aequo 
avec nos amies de BBRM. Grosse 
prestation collective. 
Buts : Gamondes x3, Bard x2. 
 

 

Equipe diversifié : Victoire 3 à 1 jeudi soir face à une équipe solide de la SFAM. Le match a été délocalisé sur la commune de 
Soyons et ce devrait être le cas pour le reste de la saison. De la part de tous les joueurs, merci à la commune ainsi qu'à nos 
traceurs attitrés, Vincent et Damien.  
Equipe réserve : match chez le dauphin Saint Donat ; après avoir mené 1 à 0 (Buteur, Julien Surges) les joueurs d'Hervé 
concèdent l'égalisation dans les dernières minutes. 
L’équipe fanion est accrochée à la plaine 

RCF07 – Eyrieux Embroye : 2/2 (1/0) ; buts pour RCF Dylan Ranc et Axel Rakidjian. 
Le RCF a raté une belle occasion de reprendre la tête (suite au nul de Ruoms à Mours) et un peu de distance sur les 
poursuivants. Alors qu’elle avait le match en main (2/0 à un quart d’heure de la fin), elle se fera remontée au score par un 
adversaire qui n’avait rien montré jusque-là. 
 

 
  



 

  
UN GRAND MERCI 

Tous ces enseignes nous ont permis de réussir notre loto. Ce sont nos partenaires, faites-en les vôtres !! 

 

 



 

 

 

 

  

 

Brèves crussoliennes 
Les inscriptions pour le stage sport des vacances de Pâques sont ouvertes ! 

 N'hésitez plus, venez-vous amuser … 
 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019. 
 

 

� U6 / U7  

⏰ Après midi  

� 50€ 

⌚ 13h30 - 16h30 

 

	 U8 / U9 / U10 

⏰ Journée  

� 90€ 

⌚ 8h30 - 16h30 

 


 U11 / U12 

⏰ Journée  

� 90€ 

⌚ 8h30 - 16h30 

�U13/ U14/U15 

⏰ Journée  

� 90€ 

⌚ 8h30 - 16h30 

�Vincent DE MICHELIS 

 06 67 27 63 36 

� rcfoot07@gmail.com  

� Dossier d'inscription à demander 

ou à télécharger sur le site internet 

        www.rhone-crussol.net 

 

Prenez date avec nos « tournois de Crussol » : 

Deux jours de football avec la catégorie U11 le 11 mai et la catégorie U13 le 12 mai. 

Déjà une vingtaine d'équipe 

dans chaque catégorie sur 

les 32 places disponibles. 

Dossier d’inscription bientôt 
disponible sur notre site : 
    www.rhone-crussol.net 

 



  

 

 

 

 
 

Faisons connaissance avec 

 

Bilan et Staff U12 - U13 : 
Cinquante-cinq joueurs évoluent dans cette catégorie et sont encadrés par cinq éducateurs sur les séances du mercredi et 

vendredi, certains sont également à la section foot du collège Charles de Gaulle à Guilherand et s'entraînent en plus le lundi 

et le jeudi. 

Les U13 de Ludovic ont réalisé 
une très belle première partie 
de saison et accèdent à la finale 
départementale qui aura lieu au 
stade Pompidou mais 
également à la poule Elite. 
 
Les U12 (1) de Fabien Becerra 
évolueront en D2 sur cette 
deuxième partie de saison, un 
groupe de première année de 
qualité qui doit gagner en 
régularité dans les 
performances. 

 

Les U13 (2) de Richard 

Atwood seront en D3, une 

équipe qui a mis un peu de 

temps avant de trouver sa 

vitesse de croisière mais qui 

commence à obtenir de 

bons résultats. 

Les U12 (2) de Florian 

Aubert accèdent à la D5 ; 

composé de U12 ce groupe 

doit travailler davantage en 

séance pour continuer à 

progresser. 

Fabien Becerra - Ludovic Patouillard - Kamel Djaballah - Florian Aubert - Richard Atwood 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Foulée du Bord du Rhône 

 

***INSCRIVEZ-VOUS ! *** Prenez le départ  dimanche 21 avril 2019 de la Foulée Bord du Rhône ! Rendez-vous au stade 

Mistral de Guilherand-Granges autour de 4 parcours : 21km, 8 km, randonnée pédestre de 5 km et parcours enfants.  

Courez et soutenez l'action de deux associations ! 

L'Association Princesse Marie a 

pour but de venir en aide, sur 

les différents besoins, au 

quotidien pour Marie petite 

fille de 2 ans, atteinte de 

Leucémie. 

 

La Sclérose Tubéreuse de 

Bourneville (STB) est une maladie 

génétique rare qui touche une 

personne sur 8000. Deux gènes de 

régulation de la croissance cellulaire 

sont impliqués (TSC1 ou TSC2). Des 

tumeurs non cancéreuses se 

développent progressivement, dès la 

petite enfance, dans de nombreux 

organes et entrainent leur 

dysfonctionnement : cerveau, peau, 

reins, poumons, yeux, ongles, coeur, 

dents… 

 



 

 

 

 

   

Agenda  

 

 

 

Retrouvez cet agenda dès le mardi sur notre site www.rhone-crussol.net 


